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I. Introduction 

Les examens diagnostiques interviennent à plusieurs moments au cours de la prise en charge 

des patients : dépistage, diagnostic de la maladie, diagnostic des rechutes. La démarche 

diagnostique repose sur une succession d’évaluations et de décisions (examen du patient, 

examens complémentaires, décision diagnostique) qui orientent la prise en charge du 

patient. Les études diagnostiques peuvent porter sur un dispositif ou un examen isolé qui 

permet une optimisation de la prise en charge des patients. 

L’évaluation médico-économique, qui vise à analyser de façon comparative les coûts et les 

conséquences de stratégies concurrentes, intervient comme un outil d’aide à la décision afin 

d’identifier les stratégies efficientes, c’est-à-dire les plus efficaces et les moins coûteuses. 

Les évaluations médico-économiques permettent d’éclairer les décisions de santé en 

prenant en compte l'efficacité et l'allocation des ressources pour la mise en œuvre des 

nouvelles stratégies. Ces études sont de plus en plus utilisées dans les soins de santé, pour 

améliorer la qualité des soins et optimiser l’allocation des ressources. L'évaluation médico-

économique s’applique non seulement aux stratégies thérapeutiques qui ciblent 

directement les patients, comme les médicaments et les dispositifs médicaux, mais 

également aux stratégies orientant la prise en charge des patients (Hoomans 2014). 

L’utilisation des évaluations médico-économiques pour évaluer une stratégie diagnostique 

orientant la prise en charge du patient est encore peu répandue. Il se pose la question de 

l’adaptabilité des techniques d’analyses usuelles pour ce type d’étude.  

Aujourd’hui, les recommandations pour effectuer une étude médico-économique selon la 

Haute Autorité de Santé (HAS) sont les suivantes : « L’analyse médico-économique principale 

doit être une analyse coût-utilité ou une analyse coût-efficacité. Le choix de la méthode 

d’analyse dépend de la nature des conséquences attendues des interventions étudiées sur la 

santé. Si la qualité de vie liée à la santé est identifiée comme une conséquence importante 

des interventions étudiées, l’analyse de référence est de type coût-utilité et le critère de 

résultat à privilégier est la durée de vie ajustée sur la qualité de vie. L’analyse coût-utilité est 

systématiquement accompagnée d’une analyse coût-efficacité qui utilise la durée de vie sans 

pondération comme critère de résultat.  Si la qualité de vie liée à la santé n’est pas identifiée 



7 
 

comme une conséquence importante des interventions étudiées, l’analyse de référence est de 

type coût-efficacité et le critère de résultat à privilégier est la durée de vie. » 

Dans le cas des études diagnostiques orientant la prise en charge des patients, il est rare 

d’observer un  bénéfice en termes  de survie, étant donné que le critère de jugement 

principal des études diagnostiques repose généralement  sur l’identification ou non de la 

maladie avec le nouveau test, comparativement à un gold-standard permettant de statuer 

quant à la présence ou l’absence de la pathologie. Ainsi, il n’est pas attendu d’observer une 

différence en termes de  survie, même  si on recrutait un nombre de patients très important 

pour démontrer une efficacité du point de vue de ce critère. Les recommandations de la HAS 

pour effectuer une analyse coût-efficacité utilisant comme critère d’efficacité la durée de vie 

des patients sont donc ici peu adaptées aux études diagnostiques. L’alternative serait alors 

d’effectuer une analyse de type coût-efficacité dans laquelle le critère d’efficacité exprimé 

en unités physiques reflète mieux les propriétés diagnostiques du test, telles que le nombre 

de diagnostiques corrects, la sensibilité ou la spécificité. 

Si nous choisissions d’effectuer une analyse coût-utilité, il faudrait recueillir les données 

d’utilité de chaque patient et au cours du temps. En effet, le nombre de quality-adjusted life 

year (QALY) s’obtient en pondérant le nombre d’années de vie par patient par la qualité de 

vie (ou utilité) du patient, au cours du temps de la prise en charge du patient. Dans le cadre 

d’une étude diagnostique qui se déroule à un moment précis de la pathologie, représentant 

un instant t,  il est difficile de recueillir ces données de manière longitudinale. De plus, la 

différence attendue des niveaux d’utilité lors de la comparaison de deux méthodes 

diagnostiques est faible, puisqu’il est attendu peu d’impact sur l’utilité  obtenu à l’aide des 

questionnaires actuels, il serait donc difficile de mettre en avant cette différence sans inclure 

un nombre important de patients. En France, les seuls index d’utilité validés sont l’EQ-5D 

(Chevalier 2010) et l’HUI3 qui contient différentes questions portant sur la mobilité, 

l’autonomie, les activités courantes, les douleurs et l’anxiété du patient.  

Or, ces dimensions ne suffisent pas  à capturer toutes les  modifications de la prise en charge 

du patient (l’impact de l’attente du diagnostic, la coordination entre les médecins etc …) . En 

résumé, une analyse coût-utilité s’exprime en QALY qui présente les années de vie gagnée 

des patients ajustés sur leur score d’utilité; ces deux critères pris individuellement ne sont 
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pas adaptés pour les évaluations médico-économiques (EME) appliquées aux études 

diagnostiques, l’analyse coût-utilité ne semble pas optimale pour effectuer l’analyse médico-

économique des stratégies diagnostiques lorsque l’on s’intéresse à des interventions 

ponctuelles dans le temps ou pour lesquelles il sera difficile de mesurer le gain pour les 

patients par une mesure standardisée telle que les QALYs. 

En utilisant les critères présentés précédemment, il est possible de faire deux types d’études 

médico-économiques portant sur des études diagnostiques : 

 Les études dites « Model based » : ces études reposent sur une série de données 

issues d’une revue de la littérature, complétées d’hypothèses permettant de 

construire un modèle médico-économique et de fournir des résultats quant à 

l’efficience de la technologie de santé évaluée.  

 Les études dites « Trial based » : ces études reposent sur l’analyse des données 

cliniques et économiques individuelles par patient, recueillies en parallèle d’un essai 

clinique randomisé. Les résultats fournis par ces études nous permettent d’avoir des 

données sur l’hétérogénéité  sur le coût engendré par la technologie de santé mais 

pas sur son efficience. 

Dans le cadre de ce travail, une recherche bibliographique concernant les études médico-

économiques publiées pour les techniques d’imagerie dans le cancer du sein et pour la 

cytoponction dans le cancer de la thyroïde a été faite et il a été observé que la grande 

majorité des études sont basée sur un modèle médico-économique qui est en général un 

modèle de Markov. L’avantage de se baser sur un modèle, est, comme dit précédemment, 

qu’il est possible d’obtenir des données d’efficience sur la nouvelle stratégie diagnostique. 

Le problème est que ce modèle fait intervenir de nombreuses hypothèses et utilise des 

données non individuelles notamment sur l’utilité associée aux patients pour pouvoir 

obtenir une étude coût-utilité. Leur critère de jugement médico-économique est donc peu 

sure qui plus est, repose sur un questionnaire qui semble inadapté à l’étude. A l’inverse lors 

de l’évaluation médico-économique d’une études diagnostique reposant sur l’utilisation de 

données individuelles, il est compliqué de recueillir en vie réelle les données d’utilités et de 

survie qui sont les données essentielle pour mener à bien une étude médico-économique. 

Cependant ces critères habituels ne semblent pas exprimer tous les éléments propres aux 
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stratégies diagnostiques orientant la prise en charge des patients comme l’efficacité du test, 

l’impact sur le travail du médecin, et l’impact de la nouvelle stratégie au moment t sur le 

patient. Il se pose ici la question de savoir quel est le modèle le plus adapté et faisable aux 

études diagnostique. 

A présent nous allons vous présenter deux études médico-économiques orientant la prise en 

charge diagnostique qui illustre les problèmes présentés dans  ce contexte. 

L’objectif de ce mémoire est d’identifier les problématiques rencontrées lors de l’évaluation 

médico-économique de stratégies diagnostiques et de définir des pistes de réflexion 

concernant ce type d’étude. Ce travail s’appuie sur deux études diagnostiques en oncologie. 

La première étude présente la mise en place d’un système organisationnel dans le dépistage 

du cancer de la thyroïde (le diagnostic en un jour); il s’agit d’une étude observationelle de 

type avant/ après. La deuxième étude s’intéresse à l’ajout d’un examen d’imagerie (IRM) 

pour optimiser la prise en charge chirurgicale des patientes atteintes d’un carcinome 

canalaire in situ du sein dans le cadre d’un essai clinique randomisé.  

A travers ces deux évaluations médico-économiques, différents problèmes 

méthodologiques, similaires, ont été rencontrés. L’analyse simultanée de ces études nous 

permet d’identifier les problèmes qui se posent lors de la conception de l’évaluation médico-

économique d’une stratégie diagnostique. 
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II. Evaluation médico-économique d’une stratégie diagnostique fondée 

sur la mise en place d’un système organisationnel comparant deux 

cohortes de patients: PTHYDEJ 

1) Contexte : Etude coût-efficacité comparant deux stratégies de diagnostic chez les 

patients porteurs de nodules thyroïdiens à l’Institut Gustave Roussy: l’étude 

PTHYDEJ 

La prévalence des nodules thyroïdiens est de 4 à 7% dans la population générale (Gharib 

1993, Mazzaferri, 1993). La cytoponction constitue l’examen de référence préconisé par les 

recommandations européennes et nord-américaines (Pacini, 2006, Cooper, 2006 et 2009) 

pour la distinction entre nodules bénins et cancers de la thyroïde car, avec une sensibilité et 

une spécificité de 90% (Gharib 1993, Ravetto, 2000). Son rapport coût-efficacité est jugé 

positif de par sa performance diagnostique ainsi que son faible coût unitaire. Cet examen 

permet de réduire le délai de diagnostic du cancer de la thyroïde. 

Cet examen conduit au diagnostic de cancer de la thyroïde dans 3 à 5% des nodules et le 

diagnostic de bénignité dans 65 à 75% des nodules ; les faux-positifs (FP) et faux-négatifs 

(FN) sont respectivement estimés à 3% et 5% en moyenne (Gharib, 1993). L’étude 

cytopathologique génère des incertitudes diagnostiques dans 10 à 30% des nodules, en cas 

de lésions suspectes et de prélèvements insuffisants. Les lésions classées suspectes (10% des 

lésions) sont celles pour lesquelles la distinction entre lésions malignes et lésions bénignes 

est difficile en raison de l’absence de marqueurs diagnostiques. Le plus souvent, ces patients 

subissent une chirurgie, et à l’histologie, seulement 10 à 20% sont des cancers. Les 

prélèvements insuffisants sont des prélèvements sur lesquels il n’y a pas ou pas 

suffisamment de cellules thyroïdiennes pour porter un diagnostic. Ce type de prélèvements 

oblige le clinicien à répéter les investigations, voire à proposer une chirurgie ce qui 

augmente le délai et le coût du diagnostic. 

En 2006, un état des lieux de la prise en charge des patients porteurs de nodules thyroïdiens 

a été mené à l’Institut Gustave Roussy (IGR), portant sur 620 patients consécutifs ayant eu 

une cytoponction thyroïdienne de 2003 à 2005. Cette étude a montré qu’en moyenne 3 à 4 

déplacements à l’hôpital étaient nécessaires pour établir le diagnostic, que les incertitudes 

diagnostiques représentaient 27% de l’ensemble des ponctions et que les ponctions 

n’étaient réalisées sous échoguidage que dans 30% des cas. En termes de coût, l’étude a 
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révélé que si le coût unitaire de réalisation d’une cytoponction est estimé à 121€, le coût 

total du processus diagnostique était dix fois supérieur, s’élevant à 1145€/patient. Ce coût 

prend en compte la cytoponction initiale, la répétition des examens, les thyroïdectomies 

effectuées à tort (nodules bénins) et le suivi des patients non-opérés. L’élément déterminant 

de ce coût reposait sur les incertitudes diagnostiques qui augmentent le coût de 35% (de 

743€ à 1145€/patient) (Borget, 2008).  

 

Une nouvelle stratégie diagnostique a été mise en place en 2008 afin d’améliorer la prise en 

charge des patients, d’augmenter les performances diagnostiques et de réduire les 

incertitudes: il s’agit du « diagnostic en un jour » (DUJ). Au cours de la même venue et dans 

un espace dédié, les patients (qui doivent se présenter avec une échographie thyroïdienne 

pathologique) bénéficient d’abord d’une consultation médicale spécialisée, des examens 

biologiques nécessaires, éventuellement d’une scintigraphie thyroïdienne, d’une 

cytoponction échoguidée avec examen diagnostique extemporané, d’un rendu de rés ultats 

et, si nécessaire, d’une consultation chirurgicale. Outre l’amélioration de l’accueil des 

patients et la diminution du nombre de venues par patient, cette stratégie devrait permettre 

d’augmenter le nombre de diagnostics corrects en réduisant les incertitudes grâce au 

repérage échographique des nodules à ponctionner, à l’étude extemporanée des 

prélèvements cytologiques (avec répétition immédiate de la ponction en cas d’échec de la 

1ère) et à la concertation pluridisciplinaire du médecin spécialiste, du radiologue et du 

cytopathologiste, comme l’ont montré de nombreux travaux (Eedes 2004, Ghofrani 2006, 

Zhu 2007). D’un point de vue économique, dans le contexte américain, Nasuti et al (Nasuti 

2002) a montré que la diminution du coût apporté par cette stratégie était de 55 € par 

lésion, dûe à une réduction de la répétition des cytoponctions pour les prélèvements 

insuffisants (respectivement de 1% et 20% avec et sans le « diagnostic en un jour »), malgré 

un surcoût initial de 177 € par lésion lié à l’acquis ition et l’amortissement de matériel dans 

l’espace dédié, à la présence simultanée et continue des médecins séniors et de 

l’échoguidage systématique.  

En 2015, Les dépenses de chirurgie thyroïdienne constituent un poste de dépenses 

important en France. En effet, selon la CNAMTS, il y a 33 400 thyroïdectomies par an en 

France dont : 
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 5 670 thyroïdectomies pour tumeur maligne  

• Tarif moyen du séjour : 1845 € /séjour 

• Dépense totale = 10 460 350 € / an  

 27 730 thyroïdectomies pour tumeur bénigne  

• 48%  sont des thyroïdectomies totales  

• Tarif moyen du séjour: 1481 € / séjour  

• Dépense totale = 32 191 676 € / an dont au minimum 21%  de 

chirurgies seraient « évitables ».  

Dans le cadre de la maitrise médicalisée des dépenses de santé, un des objectifs est de 

réduire les chirurgies thyroïdiennes dites « inutiles » ou évitables, c’est-à-dire pour nodule 

bénin à l’échelon national. L’évaluation médico-économique de la mise en place du 

« diagnostic en un jour », c’est-à-dire la mesure de l’impact de la mise en place de cette 

stratégie en termes de performances diagnostiques d’une part et de coûts de diagnostic 

d’autre part, comparativement à la stratégie diagnostique qui était appliquée auparavant, 

est donc pertinente.   

L’objectif principal de cette étude est de réaliser une analyse coût-efficacité comparant les 

performances diagnostiques et le coût du « diagnostic en un jour » par rapport à la stratégie 

diagnostique utilisée auparavant chez des patients présentant un (des) nodule(s) 

thyroïdien(s).  

2) Méthodologie de l’étude PTHYDEJ 

L’étude PTHYDEJ est une étude monocentrique, basée sur la comparaison de deux cohortes 

de patients pris en charge pour le diagnostic de leur nodule thyroïdien, avant et après la 

mise en place du «diagnostic en un jour». L’évaluation des performances diagnostiques et du 

coût du diagnostic réalisé dans le cadre du «diagnostic en un jour» a été réalisée 

prospectivement auprès des patients pris en charge consécutivement respectant les critères 

d’inclusion décrits ci-dessous. L’évaluation des performances diagnostiques des patients pris 

en charge avant la mise en place de cette stratégie a fait l’objet d’un recueil rétrospectif des 

données et d’une évaluation auprès de 620 patients (Borget, 2008).  

Cette étude s’intéresse aux patients présentant un ou plusieurs nodules thyroïdiens, de 

découverte clinique ou échographique, palpables ou non, pour lesquels une échographie 
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cervicale réalisée en ville a mis en évidence au moins un nodule de 10 mm ou plus et/ou des 

ganglions cervicaux pathologiques et n’ayant pas encore fait l’objet de diagnostic par 

cytoponction du ou des nodules. Les patients pour lesquels le diagnostic du ou des nodules 

par ponction a déjà été réalisé ou pour lesquels les données cliniques et les données 

échographiques ne justifient pas la poursuite des investigations diagnostiques ne sont pas 

inclus dans cette étude. 

 

Dans cette étude médico-économique, le rapport coût-efficacité du diagnostic en un jour est 

présenté en termes de performances diagnostiques basé sur le nombre de diagnostics 

corrects (critère d’efficacité) et de coût incrémentaux, par rapport à la stratégie 

diagnostique appliquée auparavant. 

 Critère d’efficacité : 

Le critère d’efficacité repose sur la comparaison des performances diagnostiques du « 

diagnostic en un jour » par rapport à celles obtenues avant la mise en place de la stratégie. 

Ainsi, le nombre de diagnostics corrects est calculé en comparant le diagnostic 

cytopathologique (test evalué) à celui du diagnostic de certitude (gold-standard) pour 

chaque stratégie diagnostique. Les 2 stratégies sont ensuite comparées.  

a) Diagnostic cytopathologique 

 Avant la mise en place du « diagnostic en un jour » 

Au cours d’une première consultation avec un endocrinologue, les patients avaient un 

interrogatoire et un examen clinique, afin d’évaluer la nécessité ou non de réaliser une 

cytoponction. Dans l’affirmative, la cytoponction était réalisée au cours d’un deuxième 

rendez-vous. L’échoguidage n’était pas réalisé systématiquement. Dans le cas où le 

prélèvement était insuffisant, le patient était re-convoqué afin de répéter la cytoponction. 

Les résultats étaient communiqués par l’endocrinologue au patient au cours d’une troisième 

consultation. Dans le cas où une chirurgie était nécessaire, une quatrième consultation avec 

le chirurgien était alors organisée. 
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 Depuis la mise en place du « diagnostic en un jour » 

La prise en charge des patients dans le cadre du « diagnostic en un jour » comporte plusieurs 

étapes, qui se déroulent au cours d’une même venue et dans un espace dédié. Les patients 

ont d’abord une consultation médicale avec un endocrinologue qui, après un interrogatoire 

et un examen clinique, évalue la nécessité ou non de réaliser une cytoponction et de réaliser 

d’autres examens (dosages hormonaux et/ou scintigraphie thyroïdienne). Une cytoponction 

échoguidée est alors réalisée par le cytopathologiste guidé par l’échographiste. Le 

traitement du prélèvement (fixation, coloration rapide) est immédiatement réalisé sur place 

par un technicien de laboratoire. Le cytopathologiste peut alors vérifier la qualité du 

prélèvement et si le prélèvement est valable peut formuler un diagnostic ; si le prélèvement 

est insuffisant, il re-ponctionne immédiatement le nodule. La consultation de rendu de 

résultats a lieu immédiatement et la conduite à tenir dépend des résultats 

cytopathologiques : en cas de lésion bénigne, les résultats sont donnés par l’endocrinologue 

et le patient sera suivi par un endocrinologue de ville. En cas de lésion maligne ou suspecte 

nécessitant une vérification histologique, les résultats sont donnés directement par 

l’endocrinologue en présence du chirurgien avec explication des modalités et des risques de 

la thyroïdectomie et programmation d’une date d’intervention. En cas de lésions montrant 

des cellules thyroïdiennes ou en cas de persistance d’un prélèvement insuffisant malgré la 

répétition de la cytoponction, une concertation pluridisciplinaire (avec le chirurgien, 

l’endocrinologue, l’échographiste et le cytopathologiste) est réalisée pour décider de 

l’attitude thérapeutique à envisager. 

 Expression des résultats 

Quelle que soit la stratégie, les résultats cytopathologiques sont rendus en 4 catégories : 

malin, bénin, suspect et prélèvements insuffisants. 

b) Diagnostic de certitude 

 Pour les patients opérés 

L’analyse histologique de la pièce opératoire constitue l’examen de référence pour le 

diagnostic de malignité mais elle ne peut être obtenue que chez les patients opérés, c’est à 

dire ceux pour lesquels la lésion était maligne ou suspecte de malignité en cytologie. Cette 

étude de la pièce opératoire, réalisée par un histopathologiste, permet de classer la quasi -

totalité des prélèvements en deux catégories : malin ou bénin. 
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 Pour les patients non opérés 

Pour les patients ne faisant pas l’objet d’une chirurgie, une surveillance est mise en place 18 

mois après le « diagnostic en un jour » auprès d’un réseau de médecins correspondants ou, 

le cas échéant, directement auprès du patient. Cette surveillance a pour but de détecter des 

signes cliniques ou para-clinique de malignité, et ainsi de pouvoir quantifier la proportion de 

faux-négatifs parmi les patients non-opérés. Ce questionnaire comprend des questions 

relatives à l’évolution du nodule depuis le diagnostic cytopathologique. Le médecin ou le 

patient renverra le questionnaire complété.  

Pour les patients vus avant la mise en place du « diagnostic en un jour », les données de suivi 

sont disponibles, puisque les patients étaient alors revus à l’IGR, quels que soient le 

caractère malin ou bénin du nodule. 

 Expression des résultats 

Un patient est considéré comme ayant un cancer de la thyroïde (positif à l’examen de 

certitude) en cas d’histologie maligne chez les patients opérés ou de diagnostic de cancer de 

la thyroïde au cours des 18 mois de suivi sur la lésion ponctionnée. Un patient est considéré 

comme n’ayant pas de cancer de la thyroïde (négatif à l’examen de référence) en cas 

d’histologie bénigne chez les patients opérés ou d’absence de survenue d’un cancer de la 

thyroïde au cours des 18 mois de suivi sur la lésion ponctionnée.  

c) Analyse statistique 

Les patients sont classés selon 4 différentes catégories  : 

 Vrai positif (VP) : Correspond aux lésions classées malignes après le diagnostic 

de certitude et qui avait été classées malignes suite à la cytoponction. 

 Vrai négatif (VN) : Correspond aux lésions classées bénignes après le 

diagnostic de certitude et qui avait été classées bénignes suite à la 

cytoponction. 

 Faux positif (FP) : Correspond aux lésions classées bénignes après le 

diagnostic de certitude et qui avait été classées malignes suite à la 

cytoponction. 

 Faux négatif (FN) : Correspond aux lésions classées malignes après le 

diagnostic de certitude et qui avait été classées bénigne suite à la 

cytoponction. 
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Les performances diagnostiques sont calculées selon les formules suivantes : 

 Sensibilité : Mesure la capacité d’un test à diagnostiquer les malades  

 VP / (VP+FN) 

 Spécificité : Mesure la capacité d’un test à diagnostiquer les non malades  

 VN / (VN+FP) 

 Valeur prédictive positive (VPP) : Mesure la probabilité que la lésion soit 

maligne si elle a été diagnostiquée maligne après le test 

 VP / (VP +FP) 

 Valeur prédictive négative (VPN) : Mesure la probabilité que la lésion soit 

bénigne si elle a été diagnostiquée bénigne après le test 

 VN / (VN +FN) 

 Le pourcentage de diagnostics corrects (accuracy) : (VP +VN) / (VP + VN + FP 

+FN) 

L’estimation de la sensibilité, spécificité, VPP et VPN est calculée en regroupant les VN, FN, 

FP, FN obtenus grâce aux 2 diagnostics de certitude. Cependant, la classification en VP, VN, 

FP et FN est différente selon que les patients ont eu un diagnostic de certitude histologique 

ou par le suivi à 18 mois: 

 Pour ceux qui ont un diagnostic posé en chirurgie, les résultats sont interprétés 

de la manière suivante : 

Tableau 1 : Méthodologie d’analyse des patients opérés 

Résultats de la 

cytoponction 

Résultats histologique 

 Bénin Malin 

Bénin VN FN 

Malin FP VP 

Suspect FP VP 

Prélèvements  

Insuffisants 

FP VP 

On considère ici qu’un nodule classé « suspect » ou « insuffisant » à la cytoponction et se 

révélant bénin à l’histologie a été opéré à tort. 
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 Pour ceux qui ont un diagnostic posé par le suivi à 18 mois, les résultats sont 

interprétés de la manière suivante: 

Tableau 2 : Méthodologie d’analyse des patients bénéficiant d’un suivi 

Résultats de la 

cytoponction 

Résultats issus du suivi 

 Bénin Malin 

Bénin VN FN 

Malin FP VP 

Suspect VN FN 

Prélèvements  

Insuffisants 

VN FN 

Contrairement au diagnostic de certitude révélé à l’histologie, on considère ici qu’un nodule 

classé « suspect » ou « insuffisant » à la cytoponction et se révélant bénin lors du suivi a été 

bien diagnostiqué et n’a donc pas été opéré à tort. 

L’analyse présenté dans ce rapport est l’analyse Base case : cette analyse ne porte que sur 

les patients pour lesquels des données de suivi à 18 mois ont pu être récupérées (les 

données des patients sans nouvelles ou qui n’ont effectué aucun examen depuis leur venue 

à Gustave Roussy ne sont pas pris en en compte ; ils sont considérés comme exclus. 

3) Analyse économique 

L’évaluation du coût du processus diagnostique a été menée du point de vue de l’hôpital, au 

cours de la période allant de la réalisation de la première cytoponction jusqu’à l’obtention 

du diagnostic de certitude. 

a) Méthodologie 

1. Hypothèse 

Dans la cohorte PTHYDEJ, on s’attend à un coût supplémentaire de la cytoponction, lié à la 

réalisation de la lecture extemporanée des prélèvements et de l’echoguidage, allongeant la 

durée du diagnostic. Par contre, le coût global du diagnostic pourrait être diminué compte-

tenu de la diminution du nombre de chirurgies à tort, compensant ainsi le surcoût lié au 

diagnostic en un jour. 
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2. Consommation des ressources 

Pour chaque stratégie, le coût de la prise en charge du diagnostic tient compte du coût 

unitaire de réalisation de la cytoponction, des thyroïdectomies pratiquées à tort (pour 

nodule bénin), des modalités de prise en charge des incertitudes diagnostiques.  

Les coûts susceptibles de différer entre les deux stratégies ont été calculés à partir de 

données de ressources consommées, recueillies prospectivement dans la cohorte PTHYDEJ 

et rétrospectivement dans la cohorte avant le diagnostic en un jour.  

3. Valorisation des ressources consommées 

Les ressources consommées ont été valorisées pour l’étude PTHYDEJ en utilisant les coûts 

unitaires suivants : 

 Coût du diagnostic initial 

o Cytoponction: Le coût unitaire d’une cytoponction a été déterminé en 

utilisant la technique du microcosting, c'est-à-dire l’identification précise des 

ressources consommées et la valorisation de chaque type de ressources. Les 

items recueillis pour évaluer la consommation de ressources sont: 

 La durée de réalisation de la cytoponction et de sa lecture 

extemporanée (repérage échographique du nodule, ponction, 

traitement de la lame, étude cytopathologique et rendu des 

résultats), 

 Le nombre de personnels médicaux (médecins, infirmiers, aide-

soignants) et non-médicaux (secrétaires, techniciens de 

laboratoire) impliqués, 

 Les dispositifs médicaux, consommables et matériels à usage 

unique utilisés, 

 Les examens complémentaires effectués (biologie et/ou 

scintigraphie) 

 Les frais d’acquisition, l’amortissement et la ma intenance de 

l’équipement installé dans l’espace dédié (échographe, 

microscope, hotte et matériel de coloration des lames de 

cytologie). 
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 Les coûts indirects liés aux frais de structure et de gestion 

engendrée par la stratégie. Dans le cadre de ce travail il a été choisi 

un taux de 30% de frais de structure. 

o Consultations spécialistes : La durée et le nombre de consultations 

médicales (initiales et de rendu de résultats) et des réunions 

pluridisciplinaires ont été recueillies. Le salaire moyen d’un médecin 

spécialiste du 10ème échelon selon la grille salarial de Gustave Roussy a été 

utilisé pour calculer le coût d’une consultation dans le cadre du diagnostic 

initial. 

Concernant le recueil des données économiques avant la mise en place du « diagnostic en 

un jour », le coût unitaire de réalisation d’une cytoponction a été calculé à partir des 

ressources consommées (données recueillies rétrospectivement, en utilisant la même 

méthodologie que celle décrite précédemment) et le coût a été réactualisé avec les tarifs  de 

2016. De même, les autres éléments économiques avant la mise en place du « diagnostic en 

un jour » (nombre de thyroïdectomies et suivi des patients non-opérés) ont fait l’objet d’un 

recueil rétrospectif (Borget, 2008). L’ensemble des coûts a été actualisés avec les tarifs de 

2016.  

Tableau 3: Couts unitaires du DUJ 

Ressource Coût (€) 

Consommables 3 

Taux horaire brut médecin 

spécialiste 

87 

Taux horaire brut technicien 24 

Taux horaire brut aide-

soignante 

19 

Equipement 6 

 

 

 

 

 



20 
 

 Coût des thyroïdectomies 

Les GHS de thyroïdectomie ont un GHS différent selon  le diagnostic final rendu par l’analyse 

histologique (nodule(s) bénin(s), nodule(s) malin(s)). Les tarifs des GHS publiés au JO (Mars 

2016) ont été utilisés pour la valorisation, en calculant une moyenne pondérée par le 

nombre de séjours par niveau de gravité (données issues de l’ATIH). Ces tarifs ont été 

appliqués aux patients opérés avant et après DUJ.  

Tableau 4: Calcul du coût des GHS pour thyroïdectomies 

Libellé Prix (€) % part des séjours 

Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, 

niveau 1 

1722,64 87,5% (4960) 

Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, 

niveau 2 

2473,8 10,1% (570) 

Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, 

niveau 3 

4204,88 1,8% (100) 

Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, 

niveau 4 

6566,42 0,7% (40) 

Moyenne pondérée des séjours pour tumeurs malignes 1844,9  

Interventions sur la thyroïde pour affections non 

malignes, niveau 1 

1442,68 89,9% (19530) 

Interventions sur la thyroïde pour affections non 

malignes, niveau 2 

1836,5 8,9% (1930) 

Interventions sur la thyroïde pour affections non 

malignes, niveau 3 

3519,83 1% (210) 

Interventions sur la thyroïde pour affections non 

malignes, niveau 4 

5496,63 0,3% (60) 

Moyenne pondérée des séjours pour tumeurs  non 

malignes 

1481,4  

 

Les coûts de thyroïdectomie calculés par moyenne pondérée sont : 

 Pour une tumeur maligne: 1844.9€ 

 Pour une tumeur bénigne: 1481.4€ 

Ces coûts de chirurgie ont été appliqués uniquement aux chirurgies réalisées « à tort », c’est-

à-dire pour lesquelles le diagnostic de certitude ont confirmé le caractère bénin du nodule. 
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En effet, pour les nodules dont le diagnostic de certitude montre un nodule malin (= cancer 

de la thyroïde), la chirurgie thyroïdienne constitue le traitement curatif du cancer et ne peut 

plus être considéré comme un coût de diagnostic. Les coûts de chirurgies considérés dans 

cette étude sont donc considérés comme des coûts « évitables ».  

4. Analyse coût-efficacité  

Le critère de jugement de l’étude coût-efficacité est le rapport coût-efficacité du diagnostic 

en 1 jour comparativement à l’ancienne modalité diagnostique avec le calcul du RDCR = 

∆Coût/ ∆Efficacité avec le coût moyen par patient (coût du diagnostic  chirurgie)  et le 

critère d’efficacité est le pourcentage d’accuracy. 

Un ré-échantillonnage par bootstrap de 1000 échantillons a été réalisé  pour estimer 

l’intervalle de confiance à 95% pour les coûts, le pourcentage de diagnostics corrects et 

effectuer la courbe d’acceptabilité (CA). Un nuage de points a été obtenu qui représente le 

plan coût efficacité. Les points situés dans le cadran nord-est sont les échantillons pour 

lesquels le DUJ est plus cher et plus efficace, ceux qui sont situés dans le cadran sud-est sont 

les échantillons pour lesquels le DUJ est moins cher et plus efficace, ceux qui sont situés 

dans le cadran nord-ouest sont les échantillons pour lesquels le DUJ est plus cher et moins 

efficace, ceux qui sont situés dans le cadran sud-ouest sont les échantillons pour lesquels le 

DUJ est moins cher et moins efficace.  

Pour effectuer la courbe d'acceptabilité le RDCR a été calculée pour les 1000 échantillons 

obtenus par bootstrap. La courbe d’acceptabilité illustre graphiquement la  problématique du 

choix d’une intervention par rapport à une autre en fonction du seuil d’acceptabilité que l’on 

retient. Étant donné une valeur seuil définie comme le ratio différentiel maximal acceptable 

(axe X), la courbe d’acceptabilité indique la probabilité (axe Y) que le ratio différentiel réel 

soit inférieur à cette valeur. Elle représente la probabilité (axe y) que le DUJ soit plus coût-

efficace par rapport à la stratégie précédente à la gamme de RDCR (euros par pourcentage 

d’accuracy (l'axe x).  
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4) Résultats cliniques 

a) Description de la population d’analyse 

Rappelons que 630 patients consécutifs ayant eu une cytoponction thyroïdienne de 2003 à 

2005, avant la mise en place du diagnostic en un jour (avant DUJ) ont été inclus, dont 620 

patients ayant eu une cytoponction.  

De juin 2011 à octobre 2013, 605 patients ont été inclus prospectivement dans l’étude 

PTHYDEJ. Parmi eux, 41 patients n’ont pas fait l’objet d’une cytoponction thyroïdienne, pour 

les raisons suivantes : 

 Pour  21 patients : 10 patients étaient déjà traités pour un cancer thyroïdien (critère 

de non inclusion), 4 patients avaient un nodule trop petit qui ne peut être ponctionné 

et 7 patients avaient déjà eu un diagnostic pour leurs nodules thyroïdiens. Ces 21 

patients dont les critères d’inclusions ne correspondent pas aux critères d’inclusion 

de l’étude PTHYDEJ ont été exclus de l’analyse.  

 Pour 20 patients, il a été décidé de ne pas effectuer de ponction après la consultation 

avec l’endocrinologue. Ceci reflétant la pratique courante,  il a donc été choisi de les 

garder dans l’étude et de les décrire. 

Le flow-chart de sélection des patients inclus dans PTHYDEJ est présenté dans la figure 1.  
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Figure 1: Flow Chart des patients inclus dans l’étude PTHYDEJ  

 

Les populations d’analyse avant DUJ et de l’étude PTHYDEJ sont donc respectivement 

composées de 620 et 584 patients. Les caractéristiques initiales des patients inclus sont 

présentées dans le tableau 5. Les patients sont majoritairement des femmes (80% des  cas), 

d’âge moyen de 52 ans.  

En l’absence de randomisation, il est important de comparer si  les 2 cohortes sont similaires 

sur les caractéristiques initiales.  

Tableau 5: Description de la population inclue 

 Avant DUJ 

N=630 pts 

PTHYDEJ 

N =605 pts 

 

Hommes 116 (18%) 138 (23%)  

 

p=0,06 

Femmes 513 (82%) 

(1 DM) 

467 (77%) 

Age au diagnostic (années) 48 ± 15 

[11-92] 

53 ± 16 

[0-87] 

 

 

p<0,01 

Taille du nodule thyroïdien 

(mm) 

27 ± 11 

(567) 

21 ± 10 

(570) 

p<0,01 

 

Patients inclus 

605 

Patients 
opérés 

117 

Bénin 

83 

Malin 

34 

Patients suivis 

 
467 

Bénin 

321 

Malin 

7 

Pas de suivi 

139 

Patients 
exclus 

21 
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[7-76] [0-60] 

Présence de signes compressifs 5 

(0,8%) 

34 

(5,9%) 

 

p<0,01 

Nodule unique 356 

(57%) 

115 

(19%) 

 

 

p<0,01 Nodules multiples 267 

(43%) 

466 

(81%) 

Présence d’adénopathie 8 

(2%) 

21 

(3%) 

p<0,01 

DM=Données manquantes 

Le ratio homme/femme n’est significativement pas différent entre les 2 cohortes. Le nombre 

de nodules en revanche est significativement différent entre les 2 cohortes, avec plus de 

patients avec des nodules multiples dans l’étude PTHYDEJ, les nodules sont de plus grandes 

tailles et les patients ont plus d’adénopathies dans la cohorte avant la mise en place du DUJ. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que la cytoponction échoguidée permet de  voir plus de 

nodules ainsi que plus d’adénopathies qu’à la simple palpation du cou appliquée auparavant.  

b) Résultats cliniques 

Le tableau 6 présente les résultats diagnostiques obtenus à l’issue de la cytoponction, avant 

et après la mise en place du DUJ. On observe que la mise en place du diagnostic en un jour a 

permis de réduire  le pourcentage de cytoponctions classées « prélèvement insuffisant », en 

passant de 26% avant le DUJ à 1% pour l’étude PTHYDEJ. Cette diminution s’est 

accompagnée d’une augmentation du pourcentage de diagnostics bénin et suspect à la 

cytoponction. Par contre, le pourcentage de lésions malignes est stable. La différence de 

distribution des résultats des cytoponctions entre les 2 cohortes est significative.  

Tableau 6: Résultats diagnostiques issus de la cytoponction 

Résultats cyto Avant DUJ 

N=620 

PTHYDEJ 

N=564 

Test de CHI2 

Bénin 392 (63%) 473 (84%)  

 

p<0,01 

Malin 15 (2%) 12 (2%) 

Prélèvements  Insuffisant 159 (26%) 7 (1%) 

Suspect 54 (9%) 72 (13%) 
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A l’issue du diagnostic, les résultats du diagnostic de certitude obtenus par chirurgie ou par 

le suivi sont présentés ci-dessous, en fonction des résultats cytologiques initiaux. On observe 

les résultats suivants :  

 Pour les lésions malignes à la cytoponction : elles ont toute fait l’objet d’une 

chirurgie et se révèlent toutes malignes à l’histologie. Les deux patients qui 

ont fait l’objet d’un suivi sont des patients qui ne souhaitaient pas subir une 

thyroïdectomie. 

 Pour les lésions suspectes à la cytoponction : elles font l’objet d’une chirurgie 

dans 78% des cas. Dans ce cas, l’histologie révèle un cancer dans 29% des cas 

après la mise en place du DUJ et dans 36% des cas avant la mise en place du 

DUJ. Parmi les 17% des patients ayant fait l’objet d’un suivi respectivement 

dans les deux cohortes, 25% et 11% se sont révélés être des cancers 

respectivement dans la cohorte PTHYDEJ et la cohorte avant la mise en place 

du DUJ.  

 Pour les lésions bénignes à la cytoponction : elles font l’objet d’une chirurgie 

dans 9% des cas pour l’étude PTHYDEJ et dans 16% des cas avant la mise en 

place du DUJ. Dans ce cas, l’histologie révèle un cancer dans 7% des cas après 

la mise en place du DUJ et dans 8% des cas avant la mise en place du DUJ. 

Parmi les 57% et 66% des patients ayant fait l’objet d’un suivi respectivement 

dans la cohorte PTHYDEJ et la cohorte avant la mise en place du DUJ, 0.9% se 

sont révélés être des cancers. 

 Pour les lésions insuffisantes à la cytoponction : elles font l’objet d’une 

chirurgie dans 14% des cas pour l’étude PTHYDEJ et dans 24% des cas avant la 

mise en place du DUJ. Dans ce cas, l’histologie révèle un cancer dans 0% des 

cas après la mise en place du DUJ et dans 8% des cas avant la mise en place 

du DUJ. Parmi les 61% et 57% des patients ayant fait l’objet d’un suivi 

respectivement dans la cohorte PTHYDEJ et la cohorte avant la mise en place 

du DUJ, 3% pour la cohorte avant la mise en plus du DUJ et 0% pour la 

cohorte PTHYDEJ se sont révélés être des cancers. 

La comparaison avant/après DUJ montre une diminution du nombre global de chirurgies 

passant de 24.6% de patients opérés avant la mise en place du DUJ à 20.8% avec la mise en 
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place du DUJ soit une différence de 3.8%, majoritairement en relation avec la diminution des 

lésions indéterminées. Malgré un nombre plus important de cytoponctions bénignes, le 

pourcentage de lésions bénignes ayant été opérées a également diminué. Le taux de lésions 

suspectes opérées est identique dans les deux cohortes. 

Analyse de la qualité diagnostique des tests en base case 

Pour rappel, l’analyse principale (base case) porte sur les patients pour lesquels on dispose 

d’un diagnostic de certitude (exclusion des patients dont nous n’avons pas de nouvelles ou 

pour lesquelles on dispose d’un suivi mais qui n’ont effectué aucun examen depuis la 

cytoponction thyroïdienne). 

On dispose de nouvelles pour 444 patients dans PTHYDEJ et 488 patients avant DUJ. 

L’analyse en base case exclue donc 120 patients dans l’étude PTHYDEJ et 132 dans la cohorte 

avant la mise en place du DUJ. En regroupant les données du diagnostic de certitude obtenu 

par l’histologie et le suivi, la répartition des patients en 4 catégories (VP, VN, FP, FN) est 

présentée dans le tableau 7 pour PTHYDEJ et le tableau 8 avant DUJ. 

 Avant le diagnostic en un jour 

Tableau 7: Qualité diagnostique avant le diagnostic en 1 jour 

VN =  

383 

FN =  

11 

VP =  

31 

FP =  

63 

Sensibilité=74% 

Spécificité=86% 

VPP=33% 

VPN=97% 

Accuracy=85% 
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 Etude PTHYDEJ :  

Tableau 8: Qualité diagnostique de l'étude PTHYDEJ  

VN = 363 FN = 9 

VP = 32 FP = 40 

Sensibilité=78% 

Spécificité=90% 

VPP=44% 

VPN=98% 

Accuracy= 89% 

 

En comparant les performances diagnostiques après DUJ par rapport à avant, on 

observe que :  

 La sensibilité lors de la mise en place du diagnostic en 1 jour a augmentée de 4%, 

passant de 74% à 78%, car il y a une diminution des faux-négatifs dans le suivi des 

cytoponctions classées « insuffisante ». 

 La spécificité lors de la mise en place en un jour a été augmentée de 4%, passant de 

86% à 90%. Cette augmentation s’explique par le fait que le nombre de lésions 

indéterminées a diminué et ont été majoritairement classées comme des lésions 

bénignes ce qui a augmenté notre capacité à détecter les non malades. 

Le nombre de diagnostic corrects a augmenté de 4% passant de 85% à 89% après la mise en 

place du diagnostic en jour. La diminution des cytoponctions indéterminées a permis 

d’augmenter le nombre de diagnostic correct, en effet avant la mise en plus du DUJ ces 

lésions étaient opérées à tort. 
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Conclusion clinique 

La mise en place du diagnostic en un jour a permis de diminuer la proportion de 

cytoponctions classées indéterminées, qui se sont révélées majoritairement bénignes au 

diagnostic de certitude. Cette diminution a permis d’éviter des thyroïdectomies « à tort » et 

d’augmenter la spécificité et la sensibilité de notre test.  

5) Analyse économique 

1. Analyse descriptive des coûts 

Le coût du diagnostic initial avec et sans le DUJ est présenté dans le tableau 9, par poste de 

coûts.  

Tableau 9: Coût du diagnostic initial, par poste de coût  

 PTHYDEJ 

N=605 patients 

Avant DUJ 

N=630 patients 

Cytoponction 174€ 

 

68€ 

 

Consultation 

endocrinologue 

26€ 

 

29€ 

 

Consultation échographiste Inclus dans le coût de la 

cytoponction échoguidée 

28€ 

 

Consultation chirurgien 26€ 

 

0€ 

Coûts moyen par patient 193€  106€  

 

Avec un coût moyen par patient de diagnostic initial s’élevant respectivement  à 106€ et 

193€ avant et après DUJ, on observe un surcout de 87€ par patient pour le diagnostic en un 

jour. Ce surcout est majoritairement dû à un coût supplémentaire de la cytoponction. Ainsi, 

pour une cohorte de 605 patients, le  surcoût total s’élève à 52 635€. 
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Les chirurgies que le diagnostic en un jour a évitées concernent essentiellement les 

chirurgies issues des cytoponctions insuffisantes. Dans le cadre de cette étude, le diagnostic 

en un jour a permis d’éviter 3.8% de chirurgies (38 chirurgies parmi les 605 patients de 

PTHYDEJ), soit une économie moyenne de 93 € par patient inclus dans PTHYDEJ et un gain 

de 56 293€,  ce qui permet de compenser le surcoût lié au diagnostic en un jour.  

2. Analyse coût-efficacité 

Tableau 10: Résultats obtenus par bootstrap 

 Etude PTHYDEJ Etude avant DUJ Différence (IC 95% par 

bootstrap) 

Coût total moyen par 

patients (€) 

494 495 [-71 ; 74] 

% de diagnostics 

corrects 

89% 

N=385 

85% 

N=414 

[-32 ; 80] 

 

L’analyse par bootstrap (figure 2) nous permet d’observer que le diagnostic en un jour 

semble être plus efficace que l’absence de DUJ (plus efficace dans 68.2% des cas, en % de 

diagnostics corrects), même s’il l’on n’observe pas de différence statistiquement significative 

sur ce critère. Avec un coût moyen de prise en charge respectivement de 495 € et 494 € avec 

et sans DUJ, les couts de prise en charge sont similaires, l’analyse par bootstrap montre que 

le DUJ est plus couteux dans 50% des cas.  
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Figure 2: Plan coût-efficacité exprimant la distribution des différences de coûts en fonction du nombre du % d’accuracy 

 

Bien qu’il s’agisse d’un critère non conventionnel on observe que pour une faible disposition 

à payer (DAP) (<100€), la probabilité que la mise en place du DUJ soit coût-efficace est 

élevée et supérieures à 80%. 
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Figure 3: Courbe d'acceptabilité 

Cette analyse nous permet d’observer que la mise en place du diagnostic en un jour ne 

semble pas être plus efficace que l’absence de DUJ en termes de pourcentage de diagnostics 

corrects. Avec un coût moyen de prise en charge respectivement de 494 € et 495 € avec et 

sans DUJ, les couts de prise en charge sont similaires.  

6) Discussion 

La mise en place du diagnostic en un jour a permis de diminuer les cytoponctions 

indéterminées, et ainsi  de diminuer les thyroïdectomies à tort d’environ 4%. Cependant, le 

diagnostic en un jour n’améliore pas significativement le pourcentage de diagnostics 

corrects. En termes de coûts, les coûts de prise en charge, incluant le cout du diagnostic 

initial et de la chirurgie éventuelle, sont similaires, montrant que le surcout du diagnostic 

initial est compensé par la réduction des thyroïdectomies à  tort. Cependant la différence de 

coût entre les deux cohortes est également non significative ce qui nous permet d’aller en 

faveur de la mise en place du diagnostic en un jour. Cette absence de différence de coût 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

RDCR 



32 
 

s’explique par la compensation du surcoût, qui est intrinsèque à la mise en place du 

diagnostic en un jour, par la diminution du coût lié aux chirurgies à tort. 

L’étude PTHYDEJ, première étude effectuant un recueil des données économiques et de 

l’accuracy, contient, cependant quelques limites. Tout d’abord l’étude PTHYDEJ n’a pas fait 

l’objet d’une randomisation, et est monocentrique, ce qui peut être source de biais dans la 

comparabilité des patients. Il manque des données de suivi sur plusieurs patients  et le coût 

de suivi n’a pas été inclus due à la difficulté de recueillir et de valoriser les examens effectués 

en ville. Des difficultés dans la valorisation des ressources ont été rencontré, en effet les 

coûts ont beaucoup évolué, les tarifs des GHS ont été divisé par 2 depuis l’analyse qui avait 

été effectué en 2008 (borget 2008), les salaires ont également été réevalués. Ces paramètres 

sont source d’incertitude dans l’analyse de PTHYDEJ cependant ils sont intrinsèques au 

schéma de l’étude choisi qui est une étude avant/après suivant 2 cohortes de patients.  

Cette étude montre que les critères d’évaluation « cliniques » standards des études 

diagnostiques (tels que le nombre de diagnostics corrects (accuracy), la sensibilité et la 

spécificité) ne semblent pas adaptés pour étudier la mise en place d’un système 

organisationnel d’un point de vue médico-économique. On peut observer que le principal 

bénéfice du DUJ repose sur la diminution des chirurgies thyroïdiennes, mais sans différence 

significative sur le pourcentage de diagnostics corrects. Cette évaluation ne permet pas non 

plus de mettre en valeur les autres « bénéfices » des DUJ, tel que le confort d’une seule 

venue pour les patients, la concertation multidisciplinaire et la coordination entre  le 

personnel médical. La sensibilité et la spécificité ne permettent pas d’observer toutes les 

particularités de la mise en place d’un système organisationnel. Dans ce contexte,  on ne 

pouvait pas s’attendre à une forte augmentation de l’efficacité avec deux stratégies 

comparant deux techniques médicales similaires. Peut-être, aurait-il fallu pour observer une 

différence significative d’inclure beaucoup plus de patients ce qui parait compliqué puisque 

la plateforme du diagnostic en un jour existe actuellement uniquement à Gustave Roussy.  

 Une étude de préférence aurait pu être pertinente mais dans le cadre d’une étude 

diagnostique il est impossible de comparer les deux puisque le patient est diagnostiqué une 

fois. Aussi, la comparaison des performances diagnostiques du « diagnostic en un jour » chez 

les patients présentant un nodule thyroïdien à celles de la prise en charge classique ne peut, 
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dans le contexte de l’Institut Gustave Roussy faire l’objet d’un tirage au sort. Même si elle 

s’avère la seule envisageable dans ce contexte, la comparaison de type « avant-après » peut 

être à l’origine de biais de sélection.  

La qualité de vie des patients aurait pu être étudié mais la différence attendue serait 

certainement très petite et il aurait été compliqué de démontrer une différence il aurait 

encore une fois fallu recruter un nombre très important de patient. 

7) Conclusion 

La mise en place du diagnostic en un jour ne permet pas d’augmenter significativement le 

nombre de diagnostic correct mais améliore la prise en charge thérapeutique des patients. 

L’amélioration se fait sur plusieurs critères qu’il est difficile de quantifier et d’analyser avec 

les méthodes usuelles. 

Après avoir présenté une étude médico-économique portant sur la mise en place d’une 

nouvelle organisation pour améliorer l’orientation de la prise en charge des patients portant 

un nodule thyroïdiens, nous allons présenter un essai clinique randomisé qui évalue l’apport 

d’un examen d’imagerie pour améliorer la prise en charge des patients atteints d’un cancer 

du sein. 
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III. Evaluation médico-économique d’une stratégie diagnostique fondée 

sur l’imagerie à partir des donnés d’un essai randomisé 

1) L’essai randomisé IRCIS : Evaluation de la performance de l’IRM + biopsie 

pour optimiser l’exérèse chirurgicale des carcinomes canalaires in-situ du 

sein 

Les carcinomes canalaires in situ du sein (CCIS) correspondent à l’avant-dernier stade de 

transformation des cellules épithéliales normales, juste avant le carcinome infiltrant. Ces 

CCIS peuvent être assimilés à un stade précancéreux, présentant un risque élevé de passage 

à l’infiltrant en l’absence de traitement efficace. Les CCIS sont devenus une pathologie 

fréquente du fait du dépistage, représentant plus de 15% des cancers du sein traités en 

France. Les formes limitées sont accessibles à une chirurgie conservatrice suivie d’une 

radiothérapie. Une exérèse complète de la zone pathologique est le facteur principal de 

succès de ce traitement conservateur. Cependant, cette exérèse chirurgicale complète n’est 

pas toujours obtenue d’emblée car l’évaluation pré-opératoire et per-opératoire de 

l’étendue des lésions par l’imagerie standard (mammographie, échographie) n’est pas 

optimale. Ceci explique un taux de ré-intervention de 20 à 38 % pour marges envahies. 

L’Imagerie en Résonance Magnétique (IRM) n’est aujourd’hui pas utilisée de façon courante 

dans le bilan d’extension des CCIS. Les lésions suspectes additionnelles détectées par IRM 

doivent être obligatoirement prélevées par des techniques guidées par IRM ou scanner car 

elles ne sont pas visibles par les techniques d’imagerie classiques (mammographie, 

échographie). De plus, elles ne peuvent pas faire l’objet d’analyse histologique 

extemporanée, et le traitement chirurgical ne sera pas le même si la lésion est unifocale 

(tumorectomie) ou multiple/étendue (mastectomie). Un traitement chirurgical adapté selon 

les résultats de l’IRM et de l’éventuelle biopsie permettrait donc de favoriser l’exérèse en un 

temps de la lésion et d’éviter les reprises chirurgicales multiples, lourdes en coût et 

angoissantes pour les patientes.  

L’objectif de cet essai clinique était d’évaluer comment une nouvelle stratégie diagnostique 

associant l’IRM pourrait optimiser la qualité de cette exérèse chirurgicale et notamment 

réduire le taux de réintervention. Cette étude randomisée multicentrique française a inclut 

des femmes atteintes de CCIS a priori unique et limité (< 30 mm) détecté par une 

mammographie ou échographie. Les deux bras comparés étaient l’IRM pré-opératoire et 
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l’absence d’examen diagnostique complémentaire.Le critère de jugement principal était le 

taux de ré interventions pour marges d’exérèse non-saines à 6 mois. L’hypothèse testée 

était de réduire de moitié le taux de ré intervention, pour passer de 25 % à 12,5 %. Le 

nombre de sujets nécessaires pour mettre en évidence une telle différence était de 360, soit 

180 patientes par bras (test bilatéral, alpha=5%, puissance=80%). L’un des objectifs 

secondaire était de réaliser une étude médico-économique pour déterminer la stratégie la 

plus coût-efficace entre l’IRM+biopsie (bras 1) et l’attitude standard (bras 2).  

2) Méthodologie de l’essai IRCIS 

L’étude IRCIS est un essai de phase III, randomisé, multicentrique comparant l’utilisation de 

l’IRM en pré-opératoire (bras 1) versus l’attitude standard sans IRM (bras 2) dans le bilan 

d’extension des CCIS accessibles en principe à un traitement conservateur. L’essai a inclus 10 

centres dont 8 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) et 2 CHU (Centre Hospitalier 

Universitaire). 

a) Critères d'inclusion 

Les critères d’inclusions étaient : 

 CCIS mammaire T0 ou T1 

 Confirmation histologique par biopsie percutanée : CCIS strict ou micro-invasif 

 Foyer de microcalcifications unique<30mm et accessible à un traitement 

conservateur 

 Age : 18 à 80 ans 

 Information de la patiente et signature du consentement éclairé. 

b) Critères de non inclusion 

Les critères de non inclusion étaient : 

 Carcinome infiltrant 

 Foyer de microcalcification non biopsiable sous stéréotaxie 

 Lésions bilatérales 

 IRM non réalisable (claustrophobe, allergie sévère, pace-maker, etc.) 

 Refus de l’intervention chirurgicale et notamment de la mastectomie si elle est 

nécessaire 
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 Antécédents de cancer du sein homolatéral 

 Patiente à risque de cancer du sein : mutation BRCA 1 ou 2 

 Femme enceinte, susceptible de l’être ou en cours d'allaitement 

 Personnes privées de liberté ou sous tutelle 

 Impossibilité de se soumettre au suivi médical de l'essai pour des raisons 

géographiques, sociales ou psychiques. 

c) Critère de jugement principal 

Le critère de jugement principal est le taux de réintervention pratiquée au cours des 6 mois 

suivant la randomisation. Ce taux a été évalué sur l’ensemble des patientes de chaque bras. 

La décision de réintervention a été prise en fonction de l’analyse histologique des marges 

d’exérèse. Dans cet essai, une marge saine latérale de moins de 2 mm, sauf limite 

anatomique (peau ou muscle), devait nécessiter une réintervention (reprise du lit tumoral ou 

mastectomie). 

3) Résultats cliniques 

a) Description de la population d’analyse  

Dans le cadre de l’essai IRCIS, 360 patientes ont été randomisées. Huit patientes ont été 

exclues pour déviation majeure du protocole et 15 patientes avaient un suivi inférieur à 

6mois ; elles ont donc également été exclues de l’analyse pour le critère de jugement 

principal. Ce court suivi était dû à 1 décès, 2 retraits de consentement et 15 patientes 

perdues de vue.  

Au total, 23 patientes sur 360 ont été exclues de la population d’analyse (6%)1. La population 

d’analyse en intention de traiter (ITT)  modifiée était donc de 337 patientes randomisées de 

la manière suivante 166 patientes dans le bras IRM +/- biopsie et 171 patientes dans le bras 

standard. 

                                                                 
1 Il était prévu initialement un taux de non inclusion dans le calcul du nombre de sujets 

nécessaire dans le protocole de 7%. 
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b) Analyse du critère de jugement principal : le taux de ré-intervention 

Les taux de ré intervention ont été comparés à 6 mois par des modèles logistiques stratifiés 

sur le centre, facteur de stratification dans la randomisation. Les résultats de l’étude  clinique 

ne sont pas statistiquement significatifs à 5% mais indiquent une meilleure efficacité dans le 

bras IRM avec une réduction du risque de ré-intervention de 37% (OR=0.63 [0.38-1.1], 

p=0.08). Ces résultats cliniques, appelle une analyse médico-économique pour déterminer si 

l’ajout d’un IRM est une stratégie efficiente. 

Tableau 11: Critère de jugement principal : le taux de ré-intervention 

Ré-intervention 

pour marge non 

saines 

Standard IRM Total 

NON 124 

73% 

134 

81% 

258 

OUI 47 

27% 

32 

19% 

79 

Total 171 166 337 

 

4) Etude médico-économique 

L’objectif de l’étude économique est de comparer les coûts et l’efficacité entre les 2 bras et 

définir la stratégie optimale sur un critère coût-efficacité. L’étude a été réalisée à partir des 

consommations de ressources collectées de manière individuelle dans l’essai IRCIS. Seuls les 

coûts susceptibles de différer entre les deux bras ont été pris en compte ; ils étaient liés aux 

ressources suivantes : l’IRM, les biopsies, les consultations, les hospitalisations, les 

transports et les arrêts de travail). Le critère de jugement de l’étude médico-économique 

était le coût additionnel par succès, le succès étant défini comme l’absence de ré 

intervention.  

a) Méthodologie 

Les coûts directs et indirects ont été évalués du point de vue de l’assurance maladie. Le 

calcul des coûts porte sur les ressources consommées à partir de la randomisation et au 

cours des 6 mois suivant la randomisation.  
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1) Hypothèses à priori 

Dans le bras IRM, un surcoût est lié à la réalisation systématique de l’examen. On s’attend 

cependant à une diminution du nombre de ré interventions et donc à une diminution du 

coût de ré-hospitalisation susceptible de compenser ce surcoût. 

Les coûts de transport et de travail ont été collectés dans cette étude à l’aide d’un 

questionnaire remis aux patientes car on pouvait s’attendre à une différence de coût entre 

les 2 bras. En effet, les patientes qui ont subi une ré-intervention pouvaient potentiellement 

recourir davantage aux transports sanitaires pour la réalisation des examens 

complémentaires et avoir un arrêt de travail plus long si elle subissait une 2ème intervention. 

2) Consommations des ressources  

Les ressources collectées dans l’essai  entre la date de randomisation et les 6 mois suivants 

sont : 

 Les hospitalisations pour chirurgie initiale (tumorectomie et/ou mastectomie +/- 

reconstruction), les hospitalisations pour ré intervention pour marges histologiques 

non saines (reprise du lit tumoral, ganglion sentinelle, curage axillaire ou 

mastectomie) ainsi que toute autre hospitalisation en rapport avec le CCIS 

 Les consultations avec un radiologue, un chirurgien et un oncologue  

 Les différents examens effectués en externe (imageries, biopsie ect…) 

 Les séances de radiothérapies (type et nombre de séances). 

 Les transports (type et  nombre de transports utilisés) 

 Le nombre et la durée des arrêts de travail (quel que soit leur motif)  

3) Valorisation des ressources consommées 

Les ressources consommées ont été valorisées en utilisant les coûts unitaires propres à 

chaque ressource : 

 Pour les coûts hospitaliers :  

o Utilisation des tarifs T2A par groupe homogène de séjours (GHS) en vigueur 

au moment de l’analyse. Il a été demandé aux médecins responsables du 

codage de l’activité médicale dans les centres investigateurs de transmettre a 

posteriori le GHS et le tarif T2A perçu (suppléments compris) pour chacun des 

séjours hospitaliers enregistrés dans l’essai. 

 Pour les examens effectués  
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o Les examens d’imagerie dont l’IRM et les biopsies  ont été valorisés à partir 

des tarifs de la Classification Commune des Actes Médicaux et du forfait 

technique de Gustave Roussy (IRM). Les actes d’anatomopathologie ont été 

valorisés selon la nomenclature des actes de biologie médicale.  

o Valorisation de la macrobiopsie : Il n’existait pas de code acte CCAM pour la 

macrobiopsie guidée par IRM ou par scanner. Le coût de sa réalisation a été 

évalué par une étude de microcosting menée du point de vue des centres 

hospitaliers investigateurs. Le calcul se fonde sur la durée de l’examen (en 

moyenne 1H30 au lieu d’une ½ heure pour une IRM), les opérateurs 

(radiologue et manipulateurs), les consommables coûteux (aiguille, clip et 

produit de contraste), l’amortissement et la maintenance des équipements 

mobilisés pour la réalisation de l’examen. Au total, le coût d’une 

macrobiopsie a été évalué à 1249€. 

Tableau 12: Estimation du coût de la macrobiopsie par microcosting 

Poste de coûts  Source Durée Coûts  

Radiologue Taux horaire selon 

la gril le salariale 

des CLCC 

1h 80€ 

Technicien X2 Taux horaire selon 

la gril le salariale 

des CLCC 

1h30 74€ 

Analyse prélèvement Tarifs de la 

Classification 

Commune des 

Actes Médicaux 

 97€ 

Produit de contraste Tarif 

Améli 

 61€ 

Anesthésique locale Tarif 

Améli 

 3€ 

2 kits macrobiopsie  Données de la 

pharmacie de 

Gustave Roussy 

 784€ 

Immobilisation de 

l ’IRM (amortissement 

 1h30 150€ 
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et maintenance) 

TOTAL   1249€ 

 

 Pour le coût des séances de radiothérapie 

o Valorisation à partir des GHS en vigueur en fonction du type de séance de 

radiothérapie (Conventionnelle 2D et conventionnelle 3D). Les GHS de 

préparation et d’irradiation ont été inclus. 

 Pour les consultations spécialisées  

o Valorisation à partir du tarif de la Nomenclature Générale des Actes 

Professionnels  

 Pour le coût des arrêts de travail.  

o Valorisation par le montant moyen des indemnités journalières au moment 

de l’analyse. Pour obternir ce montant il a été pris le montant total versé par 

la CNAMTS en 2011 divisé par le nombre de journée indémnisées. 

 Pour les coûts de transport  

o Valorisation à partir du tarif kilométrique, en fonction du type de transport 

utilisé. La distance totale utilisée est celle qui relie le domicile du patient à 

l’hôpital de prise en charge 

 

Tableau 13: coût unitaire 

Ressources Type Coûts (€) 

Hospitalisation2 GHS : 09C05J/ 09C051 

GHS : 09C041 

GHS : 09C101 

GHS : 09C111 

2262 

3913 

1180 

8093 

IRM (sans le produit de 

contraste) 

 242 

Macrobiopsie Microcosting 1249 

Radiothérapie 2D 

3D 

427 

1118 

                                                                 
2
 On ne présente ici que les GHS les plus répandu dans l’étude 
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Consultation  23 

Arrêt de travail  30€/jour/patientes 

Transport Ambulance 

 

VSL 

 

Taxi 

Véhicule personnel 

Train 

Forfait départementale (58) 

+ 2.19/km 

Forfait départementale 

(13.5) + 0.89/km 

0.9/km 

0.3/km 

Moyenne de la constante 

(3.4) + Moyenne du prix 

kilométrique en fonction du 

nombre de km parcouru soit 

0.16/km 

 

 

4) Analyse 

Les ressources consommées et les coûts seront comparés entre les deux bras en utilisant un 

test de Wilcoxon. Le coût moyen a été calculé pour chaque bras. 

Pour les données manquantes une imputation par la moyenne a été faite pour les arrêts de 

travail et les transports 

b) Résultats économiques 

1) Analyse descriptive des coûts 

Le nombre de ré-hospitalisation réellement effectuées est de 45 dans le bras IRM et de 59 

dans le bras standard. Le coût moyen pour l’hospitalisation initiale est plus élevée dans le 

bras IRM (XXX). Ceci s’explique par un nombre plus élevé de mastectomies initiales dans ce 

bras (meilleure préparation pré-opératoire) qui correspond à un GHS dont le tarif est plus 

élevé que celui des simples tumorectomies.. Le nombre de mastectomies est de 9% dans le 

bras IRM versus 4% dans le bras standard.  

Il y a une diminution de 204 € dans le bras IRM pour les coûts liés aux ré-hospitalisations. En 

effet, dans le bras IRM, les patientes ont eu moins de ré-interventions que dans le bras 
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standard ce qui a diminué le coût moyen par patiente de ré-hospitalisation. Cette différence 

est non significative à 5%. 

Tableau 14: Coût (€) moyen par patient et par bras de traitement pour les hospitalisations 

Coûts moyen par 

patientes (€) 

IRM 

N=166 

Standard 

N=171 

Différence 

de coût 

(€) 

Test de 

Wilcoxon 

 

Hospitalisation 

initiale 

Moyenne=2467 

Ecart-type=598 

 

Moyenne=2397 

Ecart-type=719 

 

∆= 70 P= 0.06 

Ré-

hospitalisation 

Moyenne=895 

Ecart-type=1940 

Moyenne=1099 

Ecart-type=1877 

 

∆= 204 P= 0.12 

 

La différence de coûts est significative entre les 2 bras pour les examens réalisés entre la 

randomisation et la chirurgie initiale. Cette différence correspond au surcoût qu’engendre 

l’IRM. Si on prend le coût de l’IRM (242€) auquel on ajoute les tarifs du produit de contraste  

(60€) on attend une différence de 302€. Ici nous avons une différence de 291€ ce qui 

correspond au surcoût de l’IRM3. 

Il n’y a pas de différence statistiquement significative pour les coûts liés aux examens entre 

la chirurgie initiale et le suivi à 6mois. 

Tableau 15: Coût (€) moyens par patients et par bras de traitement pour les examens  

Coûts moyen par 

patientes (€) 

IRM 

N=166 

Standard 

N=171 

Différence 

de coût 

(€) 

Test de 

Wilcoxon 

 

Examen entre la 

randomisation et 

la 1ère 

intervention 

chirurgicale 

Moyenne=444 

Ecart-type=260 

 

Moyenne=153 

Ecart-type=180 

 

∆= 291 P <0.01  

                                                                 
3
 X patiente n’ont pas eu l’IRM dans le bras IRM ce qui explique cette différence 
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Examen la 1ère 

intervention 

chirurgicale et le 

suivi à 6 mois  

 

Moyenne=111 

Ecart-type=169 

Moyenne=90 

Ecart-type=143 

∆= 21 P= 0.24 

 

Le tableau 16 représente les coûts liés aux transports et aux arrêts de travail. La différence 

de coût entre les 2 bras est non statistiquement significative. 

Tableau 16: Coût (€) moyens par patientes et par bras de traitement pour les transports et les arrêts de travail 

Coûts moyen par 

patientes (€) 

IRM 

N=166 

Standard 

N=171 

Différence 

de coût 

(€) 

Test de 

Wilcoxon 

 

Transport 

  

  

  

  

Moyenne= 49 

Ecart-type=34 

Moyenne= 51 

Ecart-type=30 

∆= 2 P= 0.22 

Arrêt de travail 

  

  

  

  

Moyenne=2650 

Ecart-type=2710 

Moyenne=2554 

Ecart-type=3029 

∆= 96 P= 0.76 

 

Le tableau 17 représente les coûts liés aux consultations avec un spécialiste. La différence de 

coût entre les 2 bras est non satistiquement significative. 
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Tableau 17: Coût (€) moyens par patients et par bras de traitement pour les consultations 

Coûts moyen par 

patientes (€) 

IRM 

N=166 

Standard 

N=171 

Différence 

de coût 

(€) 

Test de 

Wilcoxon 

 

Consultations 

entre la 

randomisation et 

la 1ère 

intervention 

chirurgicale 

  

Moyenne=18 

Ecart-type=29 

 

Moyenne=10 

Ecart-type=18 

 

∆=8 p <0.01  

Consultations 

entre la 1ère 

intervention 

chirurgicale et le 

suivi à 6 mois   

 

  

Moyenne=70 

Ecart-type=54 

Moyenne=73 

Ecart-type=46 

∆=3 P= 0.12 

 

Le tableau 18 représente les coûts liés aux séances de radiothérapie. La différence de coût 

entre les 2 bras est non significative. 

Tableau 18: Coût (€) moyens par patients pour les séances de radiothérapie 

Coûts moyen par 

patientes (€) 

IRM 

N=166 

Standard 

N=171 

Différence 

de coût 

(€) 

Test de 

Wilcoxon 

 

Radiothérapie 

 

 

 

 

Moyenne=20728 

Ecart-type=13655 

Min=0 

Max=36887 

N=166 

Moyenne=20220 

Ecart-type=13805 

Min=0 

Max=55890 

N=171 

∆= 508 p=0.6112 
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Au total, la différence des coûts totaux moyens par patient est non statistiquement 

significative. Malgré l’ajout d’un examen, la stratégie IRM +/- macrobiopsie n’est pas plus 

onéreuse car le surcoût lié à ces examens est compensé par la diminution du coût des ré-

hospitalisations.  

Tableau 19: Synthèse des couts moyens par patientes 

Coûts moyen par 

patientes (€) 

IRM 

N=166 

Standard 

N=171 

Différence 

de coût 

(€) 

Test de 

Wilcoxon 

 

Total moyen par 

patient 

Moyenne=26429 

Ecart-type=14149 

Moyenne=25465 

Ecart-type=13783 

∆=964 P= 

0.1796 

2) Analyse coût efficacité 

Le critère de jugement est le coût par succès (absence de ré-intervention) bras standard avec 

le calcul du RDCR = ∆Coût/ ∆Efficacité avec le coût par patient (coût total de la prise en 

charge du CCIS)  et le critère d’efficacité est le nombre de ré-intervention évitée. 

Tableau 20: Résultats obtenus par bootstrap 

 Groupe IRM Groupe contrôle Différence (IC 95% par 

bootstrap) 

Coût total moyen par 

patientes (€) 

26439 25458 [-3965 ; 2079] 

Nombre de ré-

interventions 

32 49 [0 ; 35] 

 

Sur la figure 4, on voit que l’IRM augmente le nombre de succès (avec dans 98.4% des cas un 

nombre de succès supplémentaires) sans pour autant augmenter les coûts de manière 

significative.  
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Figure 4: Plan coût-efficacité exprimant la distribution des différences de coûts en du nombre de succés  

Bien que le nombre de succès soit un critère d’efficacité non conventionnel, nous l’avons 

utilisé pour calculer une courbe d’acceptabilité. Pour une faible disposition à payer (DAP) 

(<500€), la probabilité que la stratégie IRM +/- biopsie soit coût-efficace est élevée et 

supérieure à 90%. 

 

Figure 5: Courbe d'acceptabilité 
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5) Discussion 

Il est observé une tendance, non statistiquement significative, en faveur de l’IRM pour la 

partie clinique (avec dans 98.4% des cas un nombre de succès supplémentaire) sans pour 

autant augmenter les coûts de manière significative ce qui pourrait nous faire favoriser cette 

technique. L’étude IRCIS est coût-efficace, la stratégie IRM +/- biopsie est efficiente et ce 

pour une faible valeur de DAP. 

L’étude IRCIS est un essai randomisé mais a cependant quelques limites particulièrement un 

nombre important de données manquantes issus des questionnaires concernant les arrêts 

de travails et les transports, ce manque de données induit des incertitudes dans l’analyse 

des résultats. De plus l’étude médico-économique utilise un critère d’efficience non 

conventionnel ce qui rend l’interprétation de notre résultat délicate, dans la mesure où il 

n’existe pas de seuil pour un tel critère d’efficience. 

Il a été choisi de faire une analyse coût-efficacité dans le cadre de cette étude. Les résultats 

d’une analyse coûts-efficacité sont difficilement interprétables comme expliqué 

précédemment. En effet on ne sait quelle est la propension à payer pour la société pour 

éviter une ré-intervention. L’essai COMICE (Turnbull, 2010), un essai anglais dont l’objectif 

était de déterminer si l’ajout d’un IRM en pré-opératoire diminue le taux de ré-intervention 

chez les patients atteints d’un cancer du sein localisé. Cet essai a inclus 1600 patientes 

recrutées dans 45 centres. Dans cet essai la qualité vie des patients ayant un cancer et ayant 

subi une ré-intervention a été récoltée. Les valeurs observées dans cet essai nous laisse 

présager qu’au plus un différentiel de 0.05 est attendu. En effet, dans IRCIS, seul un tiers des 

femmes ont été ré-opérées dans le bras standard et l’IRM a permis de réduire de 37% le 

risque de ré-intervention. Ceci est donc rare. De ce fait, la mise en évidence d’un différentiel 

de QALYs entre les 2 bras aurait nécessité l’inclusion d’un grand nombre de patientes.  
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Tableau 21: QALY  

Etats QALY (1an) QALY suivi IRCIS 

(6mois) 

Différence de QALY 

attendue pour IRCIS 

Cancer du sein sans 

ré-intervention 

0.8 0.4  

∆=0.05 

Cancer du sein avec 

ré-intervention 

0.7 0.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

IV. Discussion Générale 

L’analyse de ces deux études montre qu’il est difficile d’effectuer l’analyse clinique et 

médico-économique d’une étude orientant la prise en charge diagnostique des patients avec 

les méthodes usuelles. 

Les deux études ont mis en évidence plusieurs problèmes similaires. Le premier est la 

difficulté d’analyse du critère de jugement qui ne représente pas tous les éléments que la 

nouvelle stratégie impact. Le second est la difficulté de capturer un retentissement sur la 

qualité de vie à l’aide de questionnaires standardisés. 

Dans le cadre de l’analyse clinique, les critères de jugement ne semblent pas adaptés aux 

études diagnostiques orientant la prise en charge diagnostique des patients. En effet dans 

les deux études, le critère de jugement principal ne permet pas d’illustrer et de juger la 

nouvelle technologie de santé dans sa globalité et démontre un résultat non statistiquement 

significatif mais cliniquement pertinent. Si nous analysons le critère de jugement principal de 

l’étude PTHYDEJ, qui repose sur l’analyse de l’efficacité de la stratégie diagnostique en 

étudiant la sensibilité, la spécificité et le nombre de diagnostics corrects propre à chacune 

des deux stratégies, ces critères ne permettent pas de mettre en évidence les points qui 

différencient réellement les deux techniques. L’étude PTHYDEJ permet de diminuer les 

chirurgies à tort et le taux de prélèvement insuffisant mais également améliore la qualité de 

la prise en charge des patients . Dans le cas de l’étude IRCIS le critère de jugement principal 

est le taux de ré-interventions pour marges non saines. Ce critère ne permet pas de montrer 

l’impact de la nouvelle thérapie dans sa globalité. Cette nouvelle prise en charge est un 

travail médical préopératoire et permet d’optimiser la prise en charge de chaque patient. 

Dans les deux études les stratégies comparées restent similaires du point de vue de 

l’efficacité médicale. Dans ce type d’étude le choix du critère de jugement clinique est 

délicat puisque lors de la comparaison de deux stratégies similaires d’un point de vue 

médical, il est donc difficile de démontrer une différence significative. Dans les études 

diagnostiques la différence ne repose pas seulement sur l’efficacité mais a de nombreux 

impact tant sur le plan organisationnel, économique, éthique et sociétale. C’est ce point-là 

qui nous empêche d’analyser ce genre d’études. Les stratégies diagnostiques modifient de 

nombreux éléments de la prise en charge thérapeutique. Il n’est pas adapté de les analyser à 

l’aide d’un seul critère clinique qui ne représente pas la globalité de la technologie de santé 



50 
 

testée. L’analyse économique explore d’autres dimensions (coûts et retentissement sur la 

vie des patients). 

Dans le cadre de l’analyse médico-économique les méthodes usuelles d’analyse sont peu 

adaptées au cas des deux études que nous avons réalisées. Lors d’une analyse médico-

économique issue de données individuelles il est aisé de présenter les coûts unitaires de 

chacune des stratégies en faisant appel à différentes techniques de valorisation comme le 

microcosting ou le recueil des GHS au près des DIM (Département de l’Information 

Médicale) mais il est compliqué d’obtenir des résultats concernant l’efficience de la nouvelle 

stratégie thérapeutique. En effet comme il a été vu dans les études PTHYDEJ et IRCIS les 

résultats des analyses médico-économiques sont difficilement interprétables. Dans les deux 

études le surcoût induit par la nouvelle stratégie est compensé par une diminution des coûts 

chirurgicaux et l’efficacité n’est pas significative. La conclusion médico-économique de ces 

études est donc peu claire.  

La qualité de vie des patients est un des critères clef des études médico-économiques. Dans 

l’étude PTHYDEJ, il n’était pas possible de comparer la qualité de vie entre les cohortes du 

fait du design avant/après. Dans le cadre de l’étude IRCIS, une très faible différence de 

QALYs était attendue du fait d’un taux de ré-intervention de l’ordre de 25%. Le choix a donc 

été fait de ne pas administrer des questionnaires à toutes les patientes alors que seules 1/3 

des femmes serait concerné par la ré-intervention. Les questionnaires de qualité de vie 

actuellement reconnu ne semblent pas adaptés aux études diagnostiques comme il l’a été 

présenté dans le contexte de ce travail. Il serait intéressant de développer un questionnaire 

de qualité de vie adapté, qui exprimerait la qualité de vie du patient à un moment précis de 

la pathologie et non contrairement à l’EQ-5D un questionnaire qui privilégie l’impact de la 

chronicité de la pathologie.  

Avec les méthodes actuelles il n’est pas évident d’interpréter un résultat médico-

économique d’une étude diagnostique. Sans la possibilité de faire une étude coût-utilité, 

nous n’avons pas de notion de seuil et de disposition à payer pour ce type d’étude. Combien 

la société est-elle prête à payer pour éviter une intervention chirugicale à un patient ? Pour 

obtenir un diagnostic correct ? Toutes ces notions sont essentielles pour que les études 
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médico-économiques des études diagnostiques soient un outil d’aide à la décision 

supplémentaire.  

Au vue de ces différents problèmes rencontrés il est essentiel de trouver une méthode 

d’analyse pour ces technologies de santé. Actuellement une méthode d’analyse se 

développe pour analyser d’un point de vue médico-économique les technologies de santé, 

l’ETS (l’Evaluation des Technologie de Santé). Pour rappel l’ETS s’applique aux technologies 

de santé regroupées sous la définition suivante émise par l’ International Network of 

Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA), « tous les équipements, dispositifs 

médicaux, médicaments et procédures médicales ou chirurgicales utilisés en diagnostic, 

prévention, traitement et rééducation, ainsi que les systèmes organisationnels requis pour 

leur mise en œuvre », cette définition semble bien inclure les études diagnostiques orientant 

la prise en charge thérapeutique des patients. Elle est actuellement développée pour les 

dispositifs médicaux mais semble adapter à l’évaluation des études diagnostiques. Selon 

l’OMS l’objectif de l’ETS est de répondre à 4 grandes questions. 

 La technologie est-elle efficace ? 

 La technologie est-elle efficace dans ce contexte ? 

 La technologie doit-elle être mise en place dans ce contexte ? 

 Comment la technologie doit-elle être mise en œuvre dans ce contexte. 

L’ETS fait donc intervenir d’autres critères que l’efficacité et prend en compte les dimensions 

sociales, éthiques et organisationnelles du projet. En effet les études diagnostiques peuvent 

revendiquer un intérêt autre que clinique et l’intégration de cette dimension « non-

clinique » peut permettre une meilleure prise de décisions (Dervaux 2015). Lors d’une ETS 

l’impact organisationnel est retenu comme critère majeur. L’impact organisationnel est 

défini de la manière suivante « l’impact organisationnel s’intéresse aux conséquences de 

l’introduction d’une technologie de santé en termes de ressources, de processus de 

production, de mise à disposition, d’information/formation et selon une perspective donnée  » 

(Roussel 2016) 

L’ETS fait donc intervenir une approche multicritère aussi appelé MCDA (multiple-criteria 

decision analysis) ou outil d’aide à la décision d’une évaluation comparative. Actuellement il 

est nécessaire d’avoir plus de transparence sur les méthodologies d’évaluation de santé 

notamment lorsqu’un critère économique est ajouté. Les analyses des produits de santé font 
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intervenir de plus en plus de critères et deviennent donc des analyses multicritères, il y a un 

risque que les décideurs passent à côté d’un critère essentiel ou en analyse un de façon 

subjective, c’est dans ce contexte qu’une nouvelle méthode commence à être mise en 

place : MCDA (Martelli 2015). Dans le cadre des études diagnostiques nous devons tenir 

compte de l’efficacité de la nouvelle technologie de santé mais également de son impact 

organisationnel et du surcoût qu’elle engendre. La méthode MCDA semble être une 

alternative pour analyse les études diagnostiques dans sa globalité. 

Dans ce contexte il serait intéressant d’étudier la faisabilité de ces différentes méthodes 

pour l’appliquer aux évaluations médico-économique des études diagnostiques. 
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V. Conclusion 

Actuellement, il n’y a pas de méthodologie d’analyse médico-économique parfaitement 

adaptée aux stratégies diagnostiques. La plus grande difficulté repose dans l’interprétation 

des résultats d’une analyse coût-efficacité. En effet, nous arrivons à poser un coût ajouté par 

bon diagnostic et inversement or dans une étude diagnostique de nombreux autres critères 

sont pris en compte dans l’analyse clinique qu’il est difficile d’inclure dans l’étude médico-

économique. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons observé que mener une évaluation 

médico-économique de stratégies diagnostiques est complexe. Or, si nous reprenons les 

résultats de nos études, l’argument économique est un argument en faveur de la nouvelle 

stratégie puisque d’un point de vue clinique nous n’arrivons pas à démontrer une preuve 

d’efficacité statistiquement significative avec les critères de jugements standards. Dans les 

deux études, la technologie de santé induit un surcoût mais qui est compensé par une 

diminution de la chirurgie, avec une efficacité clinique mais non significative. Les études 

médico-économiques sont donc des arguments en faveur de la diffusion de la nouvelle 

technologie/organisation de santé dans le sens où elle apporte un bénéfice au patient sans 

surcoût.  

Dans ce cadre il est important de trouver une méthode d’analyse adaptée à ces études en 

incluant toutes les dimensions cliniques, économiques, sociétales, éthiques et 

organisationnelles que ces études peuvent impacter. Au vue de ce nombre de dimensions 

l’approche MCDA semblerait être une méthode d’analyse optimale qui éviterait de passer à 

côté d’un élément essentiel ou de donner trop de poids à un critère qui n’est pas  le critère 

déterminant de l’étude. 
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