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1. Introduction
La pharmacoéconomie est devenue un domaine incon-

tournable dans le monde de la santé. Elle constitue un outil

indispensable pour de nombreux acteurs au sein de 

l’industrie pharmaceutique, des pouvoirs publics et du milieu

médical (1). Dans l’interprétation des données il convient

de toujours tenir compte de la spécificité individuelle de

chaque pays qui est à prendre en considération, sans

oublier que la plus grande part de la littérature est limitée

au système économique anglo-saxon.

La schizophrénie constitue un important problème de

santé publique de par sa prévalence (environ 1% de la

population mondiale est atteint de schizophrénie à un

moment de son existence) (2-7), mais aussi sa morbidité,

et les ressources médico-économiques significatives (coûts

directs et indirects) qu’elle absorbe (2-5). La schizophrénie

est l’une des maladies psychiques les plus coûteuses. Les

coûts liés à la prise en charge de la schizophrénie sont con-

sidérables: environ $33 milliards aux Etats-Unis en 1993.

Cette somme importante représente 2,5% du budget total

de la santé de ce pays. Environ la moitié de ces dépenses

est liée aux hospitalisations (4). Il semble que la schizo-

phrénie en Belgique impose également une charge écono-

mique majeure sur la société. Plusieurs études réalisées

en Belgique ont permis d’estimer l’incidence économique

de la schizophrénie à environ 2% des dépenses totales de

santé (8).

La schizophrénie génère des coûts directs comportant les

hospitalisations, les visites médicales, les soins à domicile,

les médicaments, les examens de laboratoire et les séjours

institutionnels, autant de dépenses médicales prises en

charge par la Sécurité sociale. Les coûts indirects, par ail-

leurs, correspondent au soutien apporté par la famille et

constituent la partie la plus importante du coût total de la

prise en charge. Il existe aussi un coût psychologique et

émotionnel non mesurable supporté par les patients, les

soignants et leur famille ( = coûts intangibles) (9). Retenons

aussi les coûts de non-productivité et l’importance des

coûts de remplacement (allocations familiales majorées,

ONEM).

Depuis les dernières années, les nouveaux antipsychoti-

ques constituent dans la clinique quotidienne le traitement

de premier choix. Néanmoins, les nouveaux antipsychoti-

ques sont beaucoup plus onéreux que les neuroleptiques

conventionnels (10, 11). Par ailleurs, on suppose que ces

nouveaux antipsychotiques entraîneraient une baisse signi-

ficative des budgets de la santé, grâce à une diminution du

nombre d’interventions coûteuses, comme les hospitalisa-

tions prolongées et fréquentes. De ce point de vue, nous

devons discuter des études pharmacoéconomiques 

publiées prenant en compte les coûts des médicaments

eux-mêmes et par ailleurs, de la robustesse de ces études

économiques, du système de remboursement de référen-

ce et du concept de la pharmacie clinique en Belgique.

2. La pharmacoéconomie:
définition
L’économie de la santé, par le biais de l’évaluation

économique, s’attache à comparer les résultats de diver-

ses procédures thérapeutiques en fonction de leurs coûts.

La pharmacoéconomie, un sous-ensemble de l’écono-

mie de la santé, s’attache plus particulièrement à l’analy-

se comparative des interventions thérapeutiques

médicamenteuses et, par extension, certains y incluent

des interventions thérapeutiques non médicamenteuses.

L’étude pharmacoéconomique tient compte des effets

bénéfiques et nocifs sur la santé, de même que des coûts

et avantages sociaux et économiques associés à un produit

donné, ce dans le cadre du système de soins de santé où

il est utilisé ou destiné à l’être (selon 12-14). En bref, une éva-

luation pharmacoéconomique est une analyse compara-

tive de deux médicaments au moins, sur la base de leurs

coûts et de leurs effets sur la santé (15).

Le choix du comparateur (le médicament B) est une étape-

clef dans l’évaluation pharmacoéconomique. Il doit s’agir

d’un médicament standard ou usuel et du médicament le

moins cher par unité de santé, c’est-à-dire le médicament

le plus efficient (efficiency/efficiëntie)*. Si on choisit un

comparateur moins efficient, le traitement évalué peut

apparaître plus efficient qu’il n’est en réalité, sans en 

préjuger de manière absolue.

Les analyses économiques doivent être basées sur des

données issues d’essais cliniques, sources de rigueur

scientifique: l’efficacité clinique («effectiveness») est préfé-

rée à l’efficacité expérimentale («efficacy»)(15).

En conclusion, une étude pharmacoéconomique identifie,

mesure et compare les coûts, les risques et les bénéfices

de programmes, services ou thérapies et détermine quelle

alternative produit le meilleur bénéfice pour la santé par

rapport aux ressources investies (16). Si le «coût» est 

facile à définir, et généralement monétaire, la nature des

conséquences diffère (17).

3. La vie économique
d’un médicament
La conduite d’évaluations économiques à différents

moments de la vie d’un médicament présente plusieurs

intérêts pour l’industrie pharmaceutique. La vie d’un médi-

cament se décompose en plusieurs étapes, dont les qua-

tre phases classiquement connues (Phase 1-Phase 4). Le

tableau 1 laisse entrevoir pour chacune d’elles le rôle que

peut jouer une évaluation économique.

En Belgique, c’est le Ministère de la Santé publique qui

décide de l’accès ou non des médicaments au rembour-

sement, sur la base de leur intérêt social, de critères phar-

macothérapeutiques et de critères de prix. Le prix constitue

en effet un des critères d’admission au remboursement.

Le prix est déterminé par le Ministère des Affaires éco-

nomiques, avec avis du Conseil Technique des Spécialités

Pharmaceutiques (CTSP), sur la base du prix des médica-

ments comparables qui existent en Belgique et dans

l’Union européenne (18). L’accès au remboursement est

décidé par le CTSP (Conseil Technique des Spécialités

Pharmaceutiques), qui évalue la rentabilité pour l’INAMI.

4. Types d’études 
économiques
Il existe différents types d’évaluation économique (6,15,19-21)

(Tableau 2). Chacune de ces méthodes repose sur des

La pharmacoéconomie est devenue
un domaine incontournable dans le
monde de la santé.

La pharmacoéconomie s’attache à
l’analyse comparative de l’efficience
des différents agents thérapeutiques.

* Efficience (efficiency/efficiëntie):

l’efficacité réelle en tenant compte du coût. Un médi-

cament sera plus efficient qu’un autre s’il permet d’ob-

tenir le même bénéfice thérapeutique avec un coût

moindre.

Efficacité réelle ou clinique (effectiveness/
doeltreffendheid, effectiviteit): l’effet du médica-

ment sur la santé en pratique courante.

Efficacité expérimentale (efficacy/werk-
zaamheid): l’effet du médicament sur la santé obte-

nu dans des protocoles expérimentaux ou dans des

situations de prise en charge contrôlée.

Outre les coûts directs et indirects liés à
la schizophrénie, d’autres engagements
financiers tels que les allocations ou ceux
que la famille doit consentir constituent
une charge considérable. C’est l’ensemble
de ces interventions qui doit être pris 
en compte dans la comparaison des 
neuroleptiques classiques et atypiques.

Effet sur la santéB

Choix

CoûtA

CoûtB

Médicament A

Médicament B

Effet sur la santéA
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hypothèses particulières et répond à des besoins spé-

cifiques mais toutes ont le même but, à savoir, identifier

parmi un ensemble d’interventions celle qui s’avérera la

plus profitable au système de remboursement (public ou

privé) et/ou au patient (selon 13).

Lorsque l’efficacité clinique des diverses options est con-

nue comme étant équivalente, on procédera simplement à

une analyse de minimisation des coûts.

Lorsque les options diffèrent par leurs effets attendus, et

qu’on peut lier les coûts à un seul type d’effet, on pourra

effectuer une analyse coût-efficacité, en exprimant les

résultats en coût par unité d’effet, ou en effet par unité de coût.

Tableau 1: Les étapes de la vie d’un médicament et l’évaluation pharmacoéconomique (selon 13).

Les étapes de la vie du médicament Description But de l’évaluation pharmacoéconomique

Première étape: l’élaboration Déterminer les caractéristiques du médicament Déterminer la rentabilité du produit.

du projet de recherche à développer en fonction des besoins de la population, Le produit doit satisfaire aux trois critères de base: effet désiré

puis initier la phase de recherche et de développement. atteint, coût de développement et coût de production acceptables.

Seconde étape: période d’expérimentation chez Investigation chez l’animal, éventuellement chez l’homme. La détermination de la rentabilité potentielle.

l’animal, puis chez l’homme

Troisième étape: PHASE 1 Etablir le profil de toxicité du médicament chez l’homme. Etudes du coût de la maladie menées afin de décider de

l’avenir du médicament.

Quatrième étape: PHASES 2/3 Lors de la phase II, administration à un petit nombre de patients, Dans un contexte d’essais cliniques expérimentaux:

afin de démontrer l’efficacité du médicament et de définir - coût de la maladie;

la posologie optimale. - estimation qualité de vie;

Lors de la phase III, administration à un grand nombre de patients, - collecte de données économiques;

selon les posologies établies en phase II afin de confirmer - estimation du prix de vente.

les hypothèses antérieures et d’identifier les effets secondaires.

Cinquième étape: PHASE 4 ou Etudes pour étayer les indications. Dans un contexte de réalité quotidienne:

phase dite «post-marketing» Etudes naturalistiques. - se différencier de la concurrence;

- défendre le remboursement et le statut prioritaire du médicament;

- atteindre l’omnipraticien.

Sixième étape: le passage à un statut de vente libre Passage si réalisable. Etablir une stratégie commerciale.

Arrivée des copies génériques.

Tableau 2: Types d’études économiques.

Type d’analyse économique Définition Procédures Expression du résultat de l’étude

L’analyse de minimisation des coûts Destinée à répondre à la question On compare des stratégies qui diffèrent Coûts (A) vs Coûts (B)

(cost-minimization analysis) «quelle stratégie est la moins chère?» uniquement par les coûts qu’elles

mettent en oeuvre

L’analyse coûts-conséquences Faire un inventaire de tous les coûts engagés On collecte et on classe sous deux aspects Coûts (A) et Conséquences (A)

(cost-consequence analysis) par une action et de toutes les conséquences d’une action: tous les coûts impliqués + vs Coûts (B) et Conséquences (B)

positives ou négatives qu’elle peut entraîner toutes les conséquences économiques ou non

L’analyse coût-efficacité Destinée à relier les coûts d’une action Ratio coût-efficacité en moyenne Coûts (A)            Coûts (B)

(cost-effectiveness analysis) à un seul type d’effet exprimé en unités Efficacité (A)       Efficacité (B)

physiques (années de vie sauvées, nombre

de cas évités, etc.) Ratio coût-efficacité incrémental Coûts (A) - Coûts (C)

Efficacité(A) - Efficacité (C)

vs

Coûts (B) - Coûts (C)

Efficacité(B) - Efficacité (C)

L’analyse coût-bénéfice ou Destinée à relier les coûts d’une action L’agrégation coût-bénéfice absolue Bénéfices (A) - Coûts (A) vs

coût-avantage (cost-benefit analysis) à plusieurs effets différents exprimés Bénéfices (B) - Coûts (B)

en unités monétaires. L’agrégation coût-bénéfice relative Bénéfices (A)        Bénéfices (B)

Coûts (A)           -  Coûts (B)

L’analyse coût-utilité Destinée à relier les coûts d’une action Nécessite de formaliser l’expression des Coûts (A) - Coûts (C)

(cost-utility analysis) à ses conséquences exprimées en préférences des patients QALY (A) - QALY (C)

variables qualitatives vs

Coûts (B) - Coûts (C)

QALY (B) - QALY (C)

vs

vs
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Souvent, il existe plusieurs effets différents pour chacune

des options, et on peut alors souhaiter trouver une métho-

de qui agrège plusieurs effets différents en une seule

mesure, par exemple un équivalent monétaire, qui per-

mettra de réaliser une comparaison directe du coût diffé-

rentiel du programme avec ses conséquences

différentielles. C’est ce qu’on appelle l’analyse coût-

bénéfice.

L’évaluation monétaire des bénéfices, comme dans l’ana-

lyse coût-bénéfice, est discutable, et on peut lui préférer

une évaluation tenant compte des préférences des indivi-

dus ou de la société par rapport à un ensemble de résul-

tats de santé. C’est le rôle de l’analyse coût-utilité, qui

prend en particulier en considération les mesures de 

qualité de vie (15, 17).

Chacune de ces méthodes d’analyse possède son champ

d’application et ses limites propres.

4.1. Les études de 
minimisation des coûts
(cost-minimization analysis/
kosten-minimaliseringsanalyse)
Ce type d’analyse permet simplement de répondre à la

question «quelle stratégie est la moins chère?». Les études

de minimisation des coûts sont utilisées dans les cas

où les stratégies comparées diffèrent uniquement

par les coûts qu’elles mettent en oeuvre (15, 19, 21-24).

Lorsque deux stratégies ont la même efficacité thérapeuti-

que, les mêmes conséquences, mais des coûts différents,

on recherche la stratégie la moins chère (15, 24-25).

Certains nient l’existence des études de minimisation des

coûts, en arguant du fait que les hypothèses qu’elles impli-

quent (même efficacité, même utilité, etc.) ne sont jamais

réunies dans la réalité (25).

4.2. Les études coûts-
conséquences (cost-
consequence analysis)
Les études coûts-conséquences se proposent de faire un

inventaire de tous les coûts engagés par une action et

de toutes les conséquences positives ou négatives

qu’elle peut entraîner (25, 26). Lorsque ces études ne met-

tent pas en relation les moyens et les résultats au travers

d’un critère explicite, elles ne sont pas considérées comme

de véritables évaluations économiques, étant donné qu’elles

mélangent des éléments qualitatifs et quantitatifs. Ce sont

des outils d’aide à la décision qui laissent au décideur une

marge de liberté encore plus grande que les autres. En

effet, elles consistent, pour un thème donné, à identifier

toute l’information pertinente et utile à la prise de décision,

à la collecter et à la classer sous deux aspects d’une 

action: d’un côté, tous les coûts impliqués par elle, 

indépendamment de leur nature et de la méthode de

mesure et, d’un autre côté, toutes les conséquences 

économiques ou non, que l’action va entraîner (en 

excluant les coûts pour éviter les doubles emplois) (19, 25).

4.3. Les études coût-efficacité
(cost-effectiveness analysis/
kosten-effectiviteitsanalyse)
Les études coût-efficacité sont destinées à relier les

coûts d’une action à un seul type d’effet exprimé en

unités physiques (années de vie sauvées, nombre de

cas de malades évités, etc.) (15, 20, 23). Elles utilisent une

procédure d’agrégation dont la nomenclature est compo-

sée d’un critère non monétaire (critère d’efficacité) et de

critères dont les unités s’expriment en quantité de monnaie

(les coûts). Les critères monétaires sont agrégés en un

seul critère monétaire.

L’analyse coût-efficacité prend toujours en compte deux

stratégies (A et B) en compétition (19, 24) en comparaison

avec un comparateur (C) ( = ancien produit de référence,

considéré comme efficient) (15).

Deux procédures sont à notre disposition pour nous aider

à conclure: le ratio coût-efficacité en moyenne et le ratio
coût-efficacité incrémental.

Ce résultat peut être opposé à celui qui

serait obtenu avec une procédure d’agréga-

tion coût-efficacité en moyenne! Il est donc

important de mentionner que les résultats

des différentes études, comparant les

mêmes interventions ou produits, peuvent

varier, en fonction de l’équation utilisée

dans l’analyse coût-efficacité (15, 19).

4.4. Les études coût-bénéfice 
ou coût-avantage (cost-benefit 
analysis/kosten-batenanalyse)
Les études coût-bénéfice ou coût-avantage sont destinées

à relier les coûts d’une action à plusieurs effets différents

exprimés en unités monétaires. Elles mettent en oeuvre

une nomenclature qui traduit tous les critères en termes

monétaires (15, 19-21, 23, 24, 27). L’analyse coût-bénéfice

se distingue donc de l’analyse coût-efficacité en ce qu’elle

implique que tous les coûts et toutes les conséquences de

la stratégie évaluée soient exprimés en termes monétaires

(15, 25). Cependant, la valorisation monétaire des résul-

tats de santé pose de nombreux problèmes, surtout 

s’agissant des effets non marchands (24, 25).

Il s’agit maintenant de décider laquelle des stratégies est

préférée à l’autre. Nous avons le choix entre deux procé-

dures dites d’agrégation (15):

- agrégation coût-bénéfice absolue

L’agrégation coût-bénéfice absolue consiste à préférer

le traitement qui procure l’efficacité la plus élevée, c’est-à-

dire la différence la plus élevée entre le bénéfice et le coût.

- agrégation coût-bénéfice relative

L’agrégation coût-bénéfice relative consiste à préférer le traite-

ment pour lequel le quotient bénéfice sur coût est le plus grand.

Tout en étant rigoureuses, ces deux méthodes de calcul peu-
vent aboutir à des résultats opposés et rendre l’observa-
teur perplexe! (15). En fait, en économie de la santé, plus
qu’ailleurs, ce sont rarement les résultats bruts qui sont intéres-
sants à connaître mais plutôt la discussion même de ces résul-
tats en fonction des hypothèses qui ont été émises. Toute
conclusion peut en effet être remise en question par l’application
d’une autre méthodologie fondée sur des hypothèses différentes!

Ratio coût-efficacité en moyenne

Coût (A) Coût (B)

vs

Efficacité (A) Efficacité (B)

Ratio coût-efficacité incrémental

Coût (A) – Coût (C) Coût (B) – Coût (C)

vs

Efficacité (A) – Efficacité (C) Efficacité (B) – Efficacité (C)

On souhaite comparer les deux traitements A et B.

Ratio coût-efficacité en moyenne (A) = 12,5 (200/16) 

(A supérieur à B)

Ratio coût-efficacité en moyenne (B) = 16,7 (300/25)

Ratio coût-efficacité en moyenne (C) = 10 (100/10)

Ratio coût-efficacité incrémental (A) = 16,7 (200-

100/16-10)

Ratio coût-efficacité incrémental (B) = 13,3 (300-

100/25-10) (B supérieur à A)

Ratio coût-efficacité incrémental (C) = 10 (100/10)

En fonction de la formule choisie, A est supé-

rieur à B, ou B supérieur à A.

Considérons l’exemple suivant:

- le traitement A amène un coût monétaire de 200

et une efficacité thérapeutique de 16;

- le traitement B amène un coût monétaire de 300

et une efficacité thérapeutique de 25;

- le comparateur C amène un coût monétaire de

100 et une efficacité thérapeutique de 10.

Bénéfice (A) Bénéfice (B)

vs

Coût (A) Coût (B)

Bénéfice (A) – Coût (A)     vs     Bénéfice (B) – Coût (B)
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4.5. Les études coût-utilité
(cost-utility analysis)
Les études coût-utilité relient les coûts d’une action

médicale à ses conséquences exprimées en varia-

bles qualitatives. Elles font intervenir une nomenclature

qui comporte plus d’un critère non monétaire. C’est par

exemple le cas lorsqu’au critère nombre d’années de vie

gagnées on souhaite également associer la qualité de vie

due à ces années gagnées (par exemple le QALY).

L’analyse coût-utilité est donc un cas particulier de l’analy-

se coût-efficacité par l’introduction dans la mesure de l’ef-

ficacité de composantes de qualité de vie (15, 19, 23): en

plus du nombre d’années de vie supplémentaires offert

par un traitement, l’analyse coût-utilité prend souvent en

compte la qualité de cette vie ou «utilité». L’utilité exprime

les préférences des individus à l’égard des différents états

de santé (20). Une utilité de 0,80 veut dire que le traite-

ment A, du fait de ses effets secondaires par exemple,

offre une qualité de vie diminuée de 20% par rapport à une

vie normale, alors qu’une utilité de 0,90 signifie que le trai-

tement B ne la réduit que de 10%.

L’analyse coût-utilité est particulièrement utilisée lorsque

les impacts sur la survie et/ou la qualité de vie sont des cri-

tères importants pour juger des effets des stratégies de

santé. Il est donc nécessaire d’agréger ces deux critères en

un seul. Le bénéfice médical sera évalué par le nombre

d’années de vie gagnées pondéré par la qualité de vie au

cours de ces années. Cette fonction doit par exemple pou-

voir permettre de calculer le niveau d’utilité de 10 ans de

vie avec une mobilité restreinte ou de 5 ans de vie avec une

mobilité moyenne (28).

Lorsque la fonction d’utilité est construite, nous sommes

ramenés aux mêmes problèmes que ceux posés par 

l’agrégation coût-efficacité; les niveaux d’efficacité étant

alors seulement remplacés par des niveaux d’utilité. Il est

inutile de souligner les difficultés théoriques d’une telle

approche (24) (cf infra).

Cette analyse nécessite de connaître les préférences des

patients. Les méthodes développées par les économistes

de la santé permettent de révéler ces préférences (15, 25).

4.5.1. Méthodes de révélation 
des préférences (15, 17, 25)

Il existe plusieurs façons d’estimer la valeur ou la «désira-

bilité» d’un état de santé (son utilité).

4.5.1.1. L’échelle visuelle analogique 

(visual analog scale, de visuele analoge schaal)
On demande au sujet de placer les états de santé sur une

échelle, en respectant les intervalles entre les positions en

fonction des écarts de préférence. L’échelle peut être

numérique, catégorielle, analogique… L’échelle visuelle

analogique, la méthode la plus simple, consiste à deman-

der au patient d’estimer sur une échelle linéaire graduée

son état de santé. L’individu doit attribuer une valeur numé-

rique comprise entre 0 (décès) et 1 (santé parfaite).

4.5.1.2. Les méthodes de loteries ou la méthode

du «jeux de hasard standardisé» (standard
gamble)

Cette méthode consiste à demander à un sujet s’il préfère

l’option 1 ou 2 (voir figure). Les deux options consistent à

«vivre avec certitude le reste de sa vie dans un état actuel

(santé X)» ou «bénéficier d’une intervention qui lui per-

mettra de vivre le reste de sa vie sans handicap (le patient

recouvre une santé parfaite et vit encore t années, avec

une probabilité p) en acceptant un risque 1-p de décéder

(le patient meurt immédiatement, avec une probabilité 

1-p)». On fait varier p jusqu’à ce que les deux options soient

indifférentes. On demande alors au sujet de déterminer la

valeur p pour laquelle les options 1 et 2 lui paraissent équi-

valentes. Cette valeur est supposée être l’utilité d’intervalle

associée au handicap considéré. La valeur de p exprime

donc l’utilité de l’état de santé X du patient.

4.5.1.3. Le marchandage temps (time-trade-off)

Il s’agit de demander à un individu, dont l’espérance

de vie de la condition est de «b» années, s’il préfère

vivre ce temps dans l’état actuel de santé X ou avoir

une durée de vie inférieure (a < b) mais en santé par-

faite, puis mourir. On fait varier la durée de l’état en

pleine santé par rapport à celui de l’état actuel. Le

patient doit choisir entre un certain nombre d’années

de vie en parfaite santé ou un nombre (supérieur) d’an-

nées de vie dans l’état de santé X. On recherche les

valeurs pour lesquelles il est indifférent, entre lesquel-

les il ne peut pas choisir. Le rapport des deux valeurs

donne l’utilité de l’état de santé X. Le quotient a/b est

donc la valeur de l’utilité de santé X.

Exemple: un patient ne peut choisir entre 10 ans de vie en

santé parfaite et 15 ans de vie dans l’état de santé X.

L’utilité de X est donc 10/15 ou 0,67.

4.5.1.4. Les systèmes de classification des états de

santé (generieke gezondheidsprofielen)

Ils proposent de calculer l’utilité attachée à un état de santé

à partir des utilités attachées aux dimensions composant

cet état de santé; ces utilités sont issues d’enquêtes en

population générale grâce aux méthodes de révélation des

préférences. L’utilité calculée est alors une évaluation de

l’indice de préférence moyen qui serait attribué à cet état

de santé par un échantillon aléatoire du grand public. Les

principales méthodes sont le QWB (Quality of Well-Being),

le HUI (Health Utility Index) et l’EuroQol (25).

Le HUI, par exemple, est une mesure générique de l’état

de santé destinée à évaluer les aspects à la fois quantitatif

et qualitatif de la vie, au moyen de scores allant de 0,0 (le

pire état de santé, décès) à 1,0 (le meilleur état de santé,

parfaite santé). Le HUI Mark III, par exemple, fournit une

description de la santé fonctionnelle générale du sujet à la

lumière de huit attributs: vision, audition, élocution, mobili-

té (aptitude à se déplacer), dextérité (usage des mains et

des doigts), cognition (mémoire et pensée), émotion (sen-

timents), et douleur (Tableau 3). Les réponses sont pon-

dérées, et les scores calculés décrivent l’état de santé

fonctionnel général du sujet (19, 29).

Les méthodes de révélation des préférences les plus utili-

sées sont les méthodes de loteries (standard gamble), du

marchandage temps (time trade-off) et les échelles gra-

duées (rating scale). Parmi les différentes méthodes les

échelles visuelles analogiques doivent être utilisées avec

précaution, en raison des problèmes que suscite leur 

Un autre exemple sont les formulaires de demande

d’allocations pour personnes handicapées (formulai-

res 3+4), comportant 6 catégories évaluées de 0 à 3.

Par exemple: Possibilité de vivre sans surveillance, d’être con-

scient des dangers et d’être en mesure d’éviter les dangers:

0. Pas de difficulté, pas d’effort particulier et pas de

besoin d’aide particulière;

1. Difficultés limitées, ou efforts particuliers limités, ou

recours limité à des moyens d’aide particuliers;

2. Grandes difficultés ou grands efforts particuliers ou

recours élargi à des moyens d’aide particuliers;

3. Impossibilité sans l’aide d’un tiers, sans le recours à un

environnement supervisé, ou sans recours à un envi-

ronnement entièrement adapté.

Santé parfaite
Etat de santé actuel 

Décès

Coût (A) – Coût (C) Coût (B) – Coût (C)

vs

QALY (A) – QALY (C) QALY (B) – QALY (C)

Santé X

Option 2

Option 1

Santé parfaite
p

1-p

Décès

0                     a                       b

Utilité

Santé parfaite

Santé X

Décès

Option 1

Option 2
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Tableau 3: Dimensions et niveaux du HUI Mark III (30).

Dimension Niveau Description

Vision 1 Etre capable de voir suffisamment bien pour lire un journal ordinaire et reconnaître un ami de l’autre côté de la rue, sans lunettes ni lentilles cornéennes.

2 Etre capable de voir suffisamment bien pour lire un journal ordinaire et reconnaître un ami de l’autre côté de la rue, mais avec des lunettes ou des lentilles cornéennes.

3 Etre capable de lire un journal ordinaire, avec ou sans lunettes, mais incapable de reconnaître un ami de l’autre côté de la rue, même avec des lunettes ou des lentilles cornéennes.

4 Etre capable de reconnaître un ami de l’autre côté de la rue, avec ou sans lunettes, mais incapable de lire un journal ordinaire, même avec des lunettes ou des lentilles cornéennes.

5 Etre incapable de lire un journal ordinaire et de reconnaître un ami de l’autre côté de la rue, même avec des lunettes ou des lentilles cornéennes.

6 Etre totalement incapable de voir.

Audition 1 Etre capable d’entendre ce qui se dit au cours d’une conversation avec un groupe d’au moins 3 autres personnes, sans appareil auditif.

2 Etre capable d’entendre ce qui se dit au cours d’une conversation avec 1 autre personne dans une pièce tranquille, sans appareil auditif, mais avoir besoin d’un

tel appareil pour entendre ce qui se dit au cours d’une conversation avec un groupe d’au moins 3 autres personnes.

3 Etre capable d’entendre ce qui se dit au cours d’une conversation avec 1 autre personne dans une pièce tranquille, avec un appareil auditif, et être capable

d’entendre ce qui se dit au cours d’une conversation avec un groupe d’au moins 3 autres personnes, avec un appareil auditif.

4 Etre capable d’entendre ce qui se dit lors d’une conversation avec 1 autre personne dans une pièce tranquille, sans appareil auditif, mais être incapable

d’entendre ce qui se dit lors d’une conversation avec un groupe d’au moins 3 autres personnes, même avec un appareil auditif.

5 Etre capable d’entendre ce qui se dit lors d’une conversation avec 1 autre personne dans une pièce tranquille, avec un appareil auditif, mais être incapable

d’entendre ce qui se dit lors d’une conversation avec un groupe d’au moins 3 autres personnes, même avec un appareil auditif.

6 Etre totalement incapable d’entendre.

Parole 1 Etre capable de me faire comprendre parfaitement en parlant avec des étrangers ou des personnes qui me connaissent bien.

2 Etre capable de me faire comprendre en partie en parlant avec des étrangers, mais capable de me faire comprendre parfaitement en parlant avec des

personnes qui me connaissent bien.

3 Etre capable de me faire comprendre en partie en parlant avec des étrangers ou des personnes qui me connaissent bien.

4 Etre incapable de me faire comprendre en partie en parlant avec des étrangers, mais capable de me faire comprendre en partie en parlant avec des personnes

qui me connaissent bien.

5 Etre incapable de me faire comprendre en parlant avec d’autres (ou être totalement incapable de parler).

Mobilité 1 Etre capable de marcher dans le quartier sans difficulté et sans appareil d’aide à la marche

2 Etre capable de marcher dans le quartier avec difficulté mais sans avoir besoin d’un appareil d’aide à la marche ou de l’assistance d’une autre personne.

3 Etre capable de marcher dans le quartier avec un appareil d’aide à la marche, mais sans l’assistance d’une autre personne.

4 Etre capable de marcher dans le quartier avec un appareil d’aide à la marche et avoir besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer dans le quartier.

5 Etre incapable de marcher seul, même avec un appareil d’aide à la marche. Etre capable de marcher sur de courtes distances avec l’assistance d’une autre

personne et avoir besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer dans le quartier.

6 Etre totalement incapable de marcher.

Dextérité 1 Avoir l’usage complet de ses 2 mains et de ses 10 doigts.

2 Avoir des limitations dans l’usage de ses mains ou de ses doigts, mais ne pas avoir besoin d’outils spéciaux ni de l’assistance d’une autre personne.

3 Avoir des limitations dans l’usage de ses mains ou de ses doigts, être autonome dans l’utilisation d’outils spéciaux et ne pas avoir besoin de l’assistance d’une autre personne.

4 Avoir des limitations dans l’usage de ses mains ou de ses doigts, et avoir besoin de l’assistance d’une autre personne pour certaines tâches (non autonome

même dans l’utilisation d’outils spéciaux).

5 Avoir des limitations dans l’usage de ses mains ou de ses doigts, et avoir besoin de l’assistance d’une autre personne pour la plupart des tâches (non autonome

même dans l’utilisation d’outils spéciaux).

6 Avoir des limitations dans l’usage de ses mains ou de ses doigts, et avoir besoin de l’assistance d’une autre personne pour toutes les tâches (non autonome

même dans l’utilisation d’outils spéciaux).

Emotion 1 Heureux et aimant la vie

2 Assez heureux

3 Assez malheureux

4 Très malheureux

5 Malheureux au point de considérer que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue

Cognition 1 Etre capable de se souvenir de la plupart des choses, de penser clairement et de résoudre les problèmes courants.

2 Etre capable de se souvenir de la plupart des choses, mais avoir un peu de difficulté à penser et à résoudre les problèmes courants.

3 Etre assez oublieux, mais capable de penser clairement et de résoudre les problèmes courants.

4 Etre assez oublieux et avoir un peu de difficulté à penser et à résoudre les problèmes courants.

5 Etre très oublieux et avoir beaucoup de difficulté à penser ou à résoudre les problèmes courants.

6 Etre incapable de se souvenir de quoi que ce soit et de penser ou de résoudre les problèmes courants.

Douleur 1 Absence de douleur et de malaise

2 Douleur légère à modérée qui n’empêche aucune activité

3 Douleur modérée qui empêche quelques activités

4 Douleur modérée à intense qui empêche certaines activités

5 Douleur intense qui empêche la plupart des activités
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interprétation. La méthode du pari standard et le marchandage

temps paraissent donc plus appropriés avec des qualités

et des limites différentes de l’une à l’autre. Les raisons qui

auront conduit à retenir une méthode plutôt qu’une autre

devront donc être explicitées dans les études d’évaluation.

5. Techniques de modélisa-
tion dans la schizophrénie
Les techniques de modélisation sont utilisées couramment

dans des domaines variés tels que la démographie, l’épi-

démiologie ou encore la finance. Les études de modélisa-

tion sont fondées sur l’analyse d’aide à la décision, une

méthode reconnue pour analyser les conséquences de

décisions prises dans un environnement d’incertitude. A

partir d’algorithmes de prise en charge, un modèle peut

être construit, qui considère les interventions et leurs con-

séquences et probabilités dans le temps (15, 25).

Un modèle d’analyse décisionnelle consiste en une série

de branches, chacune représentant différentes options

(décision ou événement), qui surgissent à différents

moments, et sont appelées des nuds (i.e. nud de décision

ou nud de chance). En effet, un modèle montre les con-

séquences et les complications de différentes interventions

thérapeutiques, et doit correspondre au mieux à la situa-

tion du patient dans la vie réelle (15).

Il existe de nombreuses techniques de modélisation: les

modèles peuvent être schématisés par de simples arbres

décisionnels ou être plus complexes comme les modèles

de Markov (15, 31). Les modèles de Markov sont à utiliser

en premier choix pour l’analyse de maladies chroniques

telles que la schizophrénie. En revanche, les arbres déci-

sionnels sont à utiliser pour des épisodes aigus ou des

maladies de courte durée. La structure du modèle et les

variables qui le composent sont tirées de la littérature 

clinique, des essais cliniques terminés, et des études 

épidémiologiques, tentant de représenter le traitement réel

de patients dans des situations de vie réelle. De plus, la

modélisation peut être une solution aux limites des études

prospectives, surtout pour une maladie chronique, qui

requiert des extrapolations à long terme sur l’efficacité des

traitements et les implications de coûts (31).

Selon Hansen (31) le design du modèle le plus réaliste

et illustratif pour des maladies chroniques comme la

schizophrénie serait une combinaison du processus de

Markov et d’un arbre d’analyse décisionnelle. La partie

Markov du modèle couvrirait la possibilité pour les

patients de transiter à double sens entre les états de

santé lorsqu’ils entrent dans un nouveau cycle tandis

que l’arbre d’analyse décisionnelle révélerait des 

trajectoires et des probabilités distinctes.

6. Le concept de QALY
L’approche QALY est très largement utilisée dans la littéra-

ture internationale et elle constitue même, dans certains

pays comme le Royaume-Uni ou le Canada, l’outil de réfé-

rence exigé par les instances publiques en matière d’éva-

luation économique des technologies médicales (19).

L’estimation de la qualité de vie s’est imposée comme l’un

des plus importants indicateurs de résultats en ce qui con-

cerne l’analyse pharmacoéconomique de la schizophrénie

(28). Pourtant, en dépit de ces avantages, les QALYs ont

suscité, dès l’origine, des débats passionnés et passion-

nels dans la communauté des économistes. Le débat sur

les QALYs est complexe parce qu’il articule différents

registres empirique, théorique, éthique, qui tous mérite-

raient une attention particulière. Néanmoins, malgré ses

faiblesses méthodologiques évidentes, le QALY connaît un

succès grandissant auprès des économistes de la santé et

des professionnels de la gestion (25).

6.1. Définition
La notion de QALY (Quality-Adjusted Life Year/année

de vie ajustée quant à la qualité/het voor kwaliteit van

leven gecorrigeerd levensjaar), formalisée en 1977 par

Weinstein et Stason, est issue de l’application au

champ de la santé de la théorie de l’utilité développée

par les économistes. C’est un moyen de formaliser

l’expression des préférences individuelles et collectives

entre différents états de santé et de qualité de vie (10).

Le concept de QALY consiste à mesurer les résultats

de santé non seulement de manière quantitative, en

l’occurrence le nombre d’années de vie gagnées con-

verties en termes monétaires, mais également de

façon qualitative, en introduisant la pondération que

représente la notion de qualité de vie (15, 19). Les

QALYs présentent l’avantage de prendre simultanément

en compte les gains qualitatifs (morbidité) et les 

gains quantitatifs (mortalité) en les agrégeant en une 

mesure unique (17).

Le QALY est défini comme une année de bonne santé.

Pour cette mesure, qui est à la fois qualitative et quantita-

tive, une année d’espérance de vie parfaite a la valeur 1.

Si une année de vie est moins parfaite, sa valeur varie

entre 0 et 1, selon la qualité de cette année. Le décès

représente la valeur 0 (19, 24). Si à la suite d’une inter-

vention, l’espérance de vie est prolongée d’une année en

bonne santé, le résultat est un QALY. De même si l’inter-

vention ne prolonge pas la durée de vie mais améliore la

qualité de vie, par exemple en passant d’une qualité rédui-

te à un tiers à une qualité entière pendant trois ans, il y

aura également un gain d’un QALY. L’analyse de coût-

efficacité multiplie les années de vie supplémentaires offertes

par un traitement, par ce facteur de pondération, pour

obtenir un nombre d’années de vie ajusté à la qualité ou

«QALY».

6.2. Difficultés
Il est clair que la spécification multiplicative est extrême-

ment sensible aux changements affinés, et montre une

manipulation possible des conclusions fournies par les

QALYs. Le QALY comme utilité rencontre deux types de dif-

ficultés: pratiques et théoriques. Sur le plan empirique, il

est possible de trouver des contre-exemples montrant

qu’un individu rationnel peut parfaitement préférer un état

de santé qui «procure» moins de QALYs qu’un autre. Sur

le plan théorique, la question est de savoir à quel système

d’axiomes doivent obéir les préférences des sujets pour

qu’elles puissent être correctement représentées par des

QALYs. Les axiomes de la théorie d’utilité multi-attributs de

Pliskin et al (32) reconnaissent l’aspect aléatoire de nom-

breux éléments déterminants. Duru et al (33) ont produit

des données expérimentales montrant que les axiomes de

la théorie d’utilité multi-attributs de Pliskin et al (32) ne cor-

respondent pas aux comportements observés d’une popu-

lation réelle. Une autre difficulté apparaît dès que l’on veut

comparer deux mesures de QALYs. En effet, il suffit que le

coefficient de qualité de vie ait été calculé par des métho-

des différentes ou en adoptant les préférences d’individus

différents pour que les QALYs ne soient pas comparables.

L’agrégation des QALYs individuels pour obtenir une mesu-

re collective dans des groupes de populations soulève éga-

lement de délicats problèmes d’équité (25, 33, 34). Dans

les travaux empiriques, le résultat d’un traitement est pré-

senté le plus souvent sous la forme d’un gain total de

QALYs sur une population de patients ou, ce qui revient au

même, sous la forme d’un gain moyen par patient. Il est

dangereux d’utiliser des QALYs agrégés dans des popula-

tions dont on ne s’est pas assuré au préalable qu’elles 

étaient homogènes quant à leurs préférences vis-à-vis des

états de santé. Un dernier point concerne le débat éthique

sur l’utilisation des QALYs (p. ex. la réduction d’une vie

humaine à un nombre n’est-elle pas moralement inaccep-

table?) (25).

Les instruments de mesure de la qualité de la vie n’ont pas

tous la même valeur scientifique, et tous n’ont pas été 
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Un modèle d’analyse décisionnelle
montre les conséquences et les
complications de différentes 
interventions thérapeutiques; il 
doit correspondre au mieux à la
situation du patient dans la vie 
réelle. Le modèle optimal serait 
une combinaison du processus 
de Markov et d’un arbre d’analyse
décisionnelle.

La spécificité des types d’étude
économique et de leur champ 
d’application doit être mentionnée
avant toute comparaison.
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élaborés selon des critères scientifiques également rigoureux.

Qui plus est, même les instruments qui permettent de bien

contrôler la fiabilité et la validité peuvent se révéler inadé-

quats pour la population étudiée (28).

6.3. HYE (Healthy Years
Equivalents) et DALY 
(Disability Adjusted Life Years)
Les difficultés pratiques et théoriques de la construction

des QALYs comme utilités ont conduit des auteurs cana-

diens, Mehrez et Gafni (35), à proposer une mesure alter-

native des états de santé, les HYEs (Healthy Years
Equivalents/équivalent des années de vie en Santé/het
gezond-jaar equivalent). Les tentatives de substitut au

QALY (HYE, DALY, et autres mesures synthétiques de résul-

tats associant qualité de vie, durée et/ou efficacité) relè-

vent à des degrés divers des mêmes limitations

méthodologiques (25).

7. Les coûts

7.1. Coûts directs
Les coûts directs sont les coûts directement imputa-

bles à la pathologie et/ou à sa prise en charge. Ils

peuvent être médicaux (hospitalisation, consultations, exa-

mens, tests, diagnostics, explorations, médicaments, ima-

gerie, traitement associé, etc.) ou non médicaux. Le coût

non médical direct regroupe les dépenses qui ne sont pas

directement liées aux soins mais qui les accompagnent 

fréquemment, par exemple, le transport du patient, nourri-

ture, aide à domicile... (5, 26, 36-38)

7.2. Coûts indirects
Les coûts indirects sont liés aux conséquences néga-

tives indirectement induites par la pathologie et/ou

son traitement: pertes de productivité liées aux arrêts de

travail, pour les malades salariés et leur entourage, en rap-

port avec le programme de soins et/ou la maladie. La

mesure de ces coûts est le plus souvent fondée sur le con-

cept du capital humain (human-capital approach): l’évalu-

ation de la perte de productivité s’effectue à partir des

pertes de salaire brut (nombre de journées de travail per-

dues x la valeur de cette production, le salaire brut par

jour). En pratique, cette méthode surestime très probable-

ment le coût réel en raison de la mise en place de phé-

nomènes compensatoires. Par exemple, en cas d’arrêt de

travail de courte durée, le fait que l’absence soit compen-

sée par une augmentation de la productivité des autres

employés, ou que l’employé rattrape son travail après son

arrêt maladie. C’est pourquoi il est de plus en plus recom-

mandé d’utiliser une approche intégrant ces mécanismes

pour la prise en compte des coûts indirects: on parle dans

ce cas de coûts de friction (friction costs) (5, 26, 37, 38).

De plus, la méthode du capital humain ne tient pas comp-

te de la douleur ni de la souffrance associées à une mala-

die ni de la qualité de vie réduite des patients, de leur

famille et de leurs soignants (38).

7.3. Coûts intangibles
Ces coûts intangibles représentent les conséquences

sociales ou psychologiques induites par la patholo-

gie et son traitement. Ils reflètent les coûts humains et

psychologiques liés à la maladie. C’est la perte du bien-être

du patient: les coûts liés à la douleur, au stress, aux défi-

ciences physiques, intellectuelles, affectives, sociales et, de

manière plus générale, à la perte du bien-être et de la qua-

lité de vie ressentie par le patient. Plus largement, ils peu-

vent inclure les coûts résultant de la perte de qualité de vie

subie par l’entourage du patient lors ou au décours de la

maladie (37). L’importance de ces coûts intangibles peut

être appréhendée par des questionnaires de qualité de vie.

Mais leur nature subjective rend leur monétarisation diffi-

cile et aléatoire. En pratique, ces coûts sont difficilement

«mesurables». Ils sont implicitement quantifiés par la

mesure de l’utilité pour le patient (en termes d’unité de

santé) ou par une approche de «disposition à payer» 

(willingness to pay WTP) en termes monétaires. La 

«disposition à payer» vise à évaluer la charge économique

d’une maladie en termes de somme qu’un groupe d’indi-

vidus serait prêt à payer pour réduire le risque de cette

maladie (38). C’est pourquoi les coûts intangibles sont

souvent exclus d’une analyse pharmacoéconomique.

8. Le coût de la schizophrénie

8.1. Généralités
La schizophrénie est l’une des maladies mentales les plus

graves et peut conduire à une incapacité chronique à long

terme (2, 3). La question du coût de la santé, et plus par-

ticulièrement celle du coût des maladies très invalidantes,

revêt aujourd’hui une importance accrue.

8.2. Les pays anglo-saxons

8.2.1. Les Etats-Unis

Les coûts liés à la prise en charge de la schizophrénie aux

Etats-Unis sont considérables: environ $32,5 milliards en

1990 (39), $40 milliards en 1992 (2) et $33 milliards en

1993 (4). Ces sommes importantes représentent environ

2,5% du budget total de la santé de ce pays. La majorité

des coûts liés au traitement de la schizophrénie résultent

de l’hospitalisation (2, 3, 6, 26, 28). Selon l’étude de Wyatt

et al (40), publiée en 1995, le coût monétaire direct de la

schizophrénie, estimé par le National Institute of Mental

Health, atteint US $19 milliards en 1991. Le coût indirect

(coût individuel et social) était évalué à US $46 milliards.

8.2.2. Le Royaume-Uni

Les coûts liés à la prise en charge de la schizophrénie au

Royaume-Uni sont également considérables: environ £2.6

milliards en 1992/1993 (3). Au Royaume-Uni le coût total

pour la société par schizophrène était évalué à

£23.000/an (41). La majorité des coûts liés au traitement

de la schizophrénie résultent de l’hospitalisation (2, 3, 6,

26, 28). Dans diverses études accomplies au Royaume-

Uni, le coût hospitalier annuel par patient était estimé à

£40.000 (6).

8.2.3. L’Australie

En Australie, le calcul du coût direct par incidence aboutit

à un montant de US $24.621 millions (42).

8.3. L’Europe
En Europe, quelque 4.292.000 individus ont été dia-

gnostiqués comme souffrant de schizophrénie, avec un

coût direct pour l’Union européenne de 10 milliards à 52

milliards d’euros (43).

L’étude EPSILON (European Psychiatric Services: Inputs

Linked to Outcome Domains and Needs), une étude com-

parative menée dans cinq pays européens, estimait le coût

direct moyen annuel de la schizophrénie par patient à

8293 euros (44). Une étude réalisée en France en 1992

(45) donne un coût total de 2.671 millions de euros (46).

Garattini et al (47), dans une étude rétrospective, ont esti-

mé les coûts directs des soins de la schizophrénie dans les

Centres de Santé Mentale en Italie. Les résultats indi-

quaient un coût direct (pour une période de 2 mois) com-

pris entre 798,35 et 1.433,51 euros par patient. Dans une

étude prospective de Garattini et al (48), le coût direct

moyen annuel de la schizophrénie par patient en Italie était

estimé à 5.276 euros.

Le coût médicamenteux de la schizophrénie, selon diver-

ses études menées dans les années 90, représentait

approximativement 4% du coût total au Royaume-Uni (49),

7% en Italie (50), 5,6% en France (51) et 1,1% aux Pays-Bas

(52, 53).

8.4. La Belgique
La schizophrénie en Belgique impose une charge éco-

nomique majeure sur la société. Une étude, basée surtout

sur la banque de données des caisses mutuelles, a permis

L’estimation de la qualité de vie 
s’est imposée comme l’un des plus 
importants indicateurs de résultats en
ce qui concerne l’analyse pharmaco-
économique de la schizophrénie.
QALYs, HYEs et DALYs en 
constituent autant de mesures qui
souffrent toutefois de fortes 
limitations méthodologiques.
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d’établir une estimation de prévalence ponctuelle de 2,5

Belges sur 1.000 touchés par la schizophrénie (8).

Plusieurs études réalisées en Belgique ont permis d’esti-

mer l’incidence économique de la schizophrénie à environ

2% des dépenses totales de santé. Cependant, ces chiffres

ne tiennent pas compte des coûts induits par la perte de

productivité ou d’autres facteurs économiques défavora-

bles (54, 55).

De Hert et al (8, 56) ont évalué les coûts directs du trai-

tement des patients schizophrènes dans différents

services en Belgique. Les coûts étaient calculés en

1994 pour les patients et le système d’assurance

médicale belge. Le coût monétaire direct de la schi-

zophrénie était estimé à 225.583.107,54 euros, soit

1,9% des dépenses gouvernementales de santé (8,

56). Le coût moyen des dépenses médicales directes

par patient par an était de 8.960,76 euros. Cela signi-

fie que les dépenses pour un patient atteint de schi-

zophrénie sont 10 fois plus importantes que celles

pour un citoyen moyen (8, 56, 57). 89,7% de ces

dépenses étaient dues aux hospitalisations; 5,4% aux

médicaments (8, 58). Le coût des médicaments pour

les patients atteints de schizophrénie représente seule-

ment 0,5% du budget total gouvernemental pour les

produits pharmaceutiques (56) et moins de 5% du coût

total des dépenses par patient (58). Si l’on prend en

compte le fait que les hospitalisations représentent

environ 90% des dépenses en Belgique, la prise en

charge de la schizophrénie chronique exercera une

influence manifeste sur le coût total (59). En Belgique,

63% des patients atteints de schizophrénie connaissent

une évolution vers un stade chronique. La moyenne de

la durée de séjour dans les hôpitaux est de plus de 2

ans pour 73% des patients (56).

8.5. le coût de la 
schizophrénie et le GAF.
Le coût de la prise en charge de la schizophrénie

est associé au score de la GAF (échelle d’évaluation

globale de l’état fonctionnel): les coûts moyens du

traitement des patients atteints de la schizophrénie

avec un score < 20 sur la GAF étaient presque deux

fois supérieurs à ceux des patients avec un score 

> 20 (8, 59, 60).

9. Le coût des 
antipsychotiques
Selon Awad & Voruganti (28), la médication représente 5%

du budget total (1% selon Rice et Miller, 1996) (5% des

coûts directs selon Davies et Drummond), ce qui signifie

que, dans un contexte économique, le coût des antipsy-

chotiques semble au premier abord trivial (2, 28, 39, 53).

Au cours des dernières années les nouveaux antipsychoti-

ques, qui sont généralement plus efficaces sur les symp-

tômes négatifs, affectifs et cognitifs, ayant un meilleur

profil de tolérance que les neuroleptiques conventionnels,

constituent dans la clinique quotidienne le premier choix

dans le traitement de la schizophrénie. Néanmoins, les

nouveaux antipsychotiques sont beaucoup plus onéreux

que les neuroleptiques conventionnels (10, 11). Ce coût

médicamenteux influence les chiffres publiés (53). Dans

une étude récente, le coût total médicamenteux concer-

nant la prise en charge des maladies psychiatriques 

(y compris la schizophrénie: 70% de l’échantillon) représen-

tait 22% du coût direct total (63). Néanmoins, on suppose

que ces nouveaux antipsychotiques entraîneraient une

baisse significative des budgets de la santé, grâce à une

diminution du nombre des interventions coûteuses,

comme les hospitalisations prolongées et fréquentes. Les

rechutes et les hospitalisations sont des expériences déva-

statrices pour les schizophrènes et leur famille et repré-

sentent la majorité des frais de soins de santé directs

inhérents au traitement de la maladie. En fait, l’hospitali-

sation de longue durée et les soins en établissement repré-

sentent pratiquement 74% de l’ensemble des coûts directs

du traitement de la schizophrénie (62).

Presque toutes les études pharmacoéconomiques publiées

ont pris en compte comme point focal les coûts des 

médicaments eux-mêmes. Pourtant les estimations du

coût médicamenteux sont basées tantôt sur des dosages

médicamenteux recommandés tantôt sur des dosages

médicamenteux utilisés dans la pratique clinique 

quotidienne.

9.1. Implications 
pharmacoéconomiques des
effets secondaires
Une analyse pharmacoéconomique approfondie doit inclu-

re les coûts de traitement des effets indésirables à court et

long terme (64). Rodríguez-Monguió et al (65), aux Etats-

Unis en 2000, ont montré que les effets indésirables 

étaient associés à des séjours hospitaliers plus longs 

(1, 2-3, 8 jours en moyenne), et en augmente aussi les

coûts (US $2.284-5.640 par patient). Selon une enquête

publiée dans le Journal of the American Pharmacists’

Association en 2001, le coût de la morbidité et de la mortalité

liées aux médicaments aux Etats-Unis s’élevait en 2000 à

plus de US $177,4 milliards, les hospitalisations représentant

environ 70% (US $121,5 milliards) du coût total. Les

auteurs ont constaté que, depuis 1995, les dépenses

générées par les problèmes dûs aux médicaments utilisés

aux services ambulatoires ont plus que doublé (66).

Les nouveaux antipsychotiques comme la clozapine, 

l’olanzapine, la quétiapine, la rispéridone, et l’aripiprazole

font partie des traitements de première intention dans la

prise en charge des troubles psychotiques. Ils représentent

un progrès pour de nombreux patients sensibles notam-

ment aux effets secondaires neurologiques des neurolepti-

ques conventionnels et sur le plan du contrôle des

symptômes négatifs et cognitifs de la schizophrénie. Ces

nouveaux traitements ont néanmoins leurs propres effets

secondaires, augmentant de cette manière le coût direct

médicamenteux.

On doit donc aborder les notions de pharmacoéconomie

liées aux effets indésirables. Nasrallah (64), dans une

revue, traite des conséquences pharmacoéconomiques du

gain de poids, de la dyslipidémie, de l’hyperglycémie, du

diabète sucré et de l’allongement du QTc. Pour le système

social l’obésité est un problème onéreux (environ US $99,2

milliards aux Etats-Unis en 1995). Il y a d’abord les coûts

directs du traitement de l’obésité et des problèmes de

santé comorbides: p. ex. maladies coronariennes, diabète

sucré non-insulinodépendant, … Ensuite, il y a les coûts

indirects dûs aux problèmes psychosociaux causés par 

l’obésité: p. ex. dépression (64, 67).

9.2. Implications pharmaco-
économiques de la toxicomanie
Les effets secondaires mais aussi les interactions médica-

menteuses et l’abus des substances illicites peuvent avoir

une conséquence économique. La toxicomanie a des

répercussions importantes sur la sévérité et l’évolution de

la schizophrénie (68, 69). Des études récentes indiquent

que plus de 40% des patients psychotiques souffrent d’une

toxicomanie concomitante. Elle menace sévèrement l’effi-

cacité du traitement, induit de nombreuses hospitalisa-

tions, des recours plus fréquents aux services de secours,

des problèmes médicaux, et une résistance aux antipsy-

chotiques par modification des systèmes dopaminergiques

mésolimbiques, de sorte que des doses plus élevées de

médicaments peuvent être nécessaires pour contrôler les

symptômes (70).

9.3. Etudes pharmaco-
économiques concernant 
les antipsychotiques

9.3.1. Etudes internationales

Aujourd’hui en évaluation pharmacoéconomique et

notamment dans le domaine de la psychiatrie, l’ana-

lyse de coût-efficacité est le modèle le plus répandu

(1). Les études en miroir, ou études «pré-post», 

Selon que l’on considère les coûts
directs, indirects ou intangibles, 
les sommes imputées à la schi-
zophrénie varient mais grèvent
toujours lourdement le budget de la
santé quel que soit le pays où les
études évaluatives ont été menées.
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Tableau 4: Evaluation des répercussions économiques de l’utilisation d’antipsychotiques comparée aux neuroleptiques conventionnels dans le traitement de la schizophrénie (72-110).

Etudes rétrospectives Pays Produit utilisé Produit comparatif Dosage moyenne (mg/j) Résultat pharmacoéconomique

Gianfrancesco et al (2002) Etats-Unis RIS NL NR Coûts directs RIS < NL

Coût hospitalisation RIS < NL

Coût médication RIS > NL

Ghaemi et al (2001) Etats-Unis RIS HAL et THIO RIS: 6,5 RIS = HAL et THIO

HAL: 29,4 Coût hospitalisation RIS < HAL et THIO

THIO: 23,2 Coût médication RIS > HAL et THIO

Coley et al (1999) Etats-Unis RIS HAL et PER RIS: 4 Coûts direct RIS > HAL et PER

PER: 10

HAL: 4

Nightengale et al (1998) Etats-Unis RIS NL NR Réduction du coût total avec RIS, accroissement du coût total avec NL

Glennie et al (1997) Canada RIS et CLZ HAL, NR CLZ < HAL et CHLOR

HAL dépôt RIS < HAL, HAL dépôt et FLU dépôt

FLU dépôt,

et CHLOR

Gianfrancesco et al (2005) Etats-Unis QUE NL QUE: 200 Coût total plus bas et diminution du coût des hospitalisations après

(abstract) l’introduction de QUE

Revicki et al (1990) Etats-Unis CLZ NL CLZ: 390 Coûts directs CLZ > NL

Coût hospitalisation CLZ < NL

Coût total CLZ deuxième année < NL

Etudes rétrospectives Pays Produit utilisé Produit comparatif Dosage moyenne (mg/j) Résultat pharmacoéconomique

Galvin et al (1999) Etats-Unis RIS et CLZ CHLOR et HAL CLZ: 443 Diminution du coût total après l’introduction de CLZ et RIS (non significative)

RIS: 7

Hammond et al (1999) Etats-Unis RIS NL Accroissement du coût total mensuel après l’introduction de RIS (significatif)

Schiller et al (1999) Etats-Unis RIS NL NR Accroissement du coût total après l’introduction de RIS (non significatif)

Finley et al (1998) Etats-Unis RIS NL RIS: 6 Baisse du nombre de séjours hospitaliers pour les répondeurs (significative), 

diminution du coût total (niveau de significativité non mentionné) après 

l’introduction de RIS

Carter et al (1998) Etats-Unis RIS NL NR Diminution des visites à l’urgence, baisse du nombre de séjours hospitaliers, 

accroissement du coût total après l’introduction de RIS (non significative)

Nightengale et al (1998) Etats-Unis RIS HAL RIS: 4,88 Diminution du coût des hospitalisations et coût total après l’introduction

HAL: 9,61 de RIS (significative)

Viale et al (1997) Etats-Unis RIS NL NR Diminution des coûts des soins ambulatoires après l’introduction de RIS, 

et accroissement du coût total (non significative)

Thompson (1997) Etats-Unis RIS et CLZ NL NR Diminution du coût total après l’introduction de RIS (significative) et 

augmentation après l’introduction de CLZ (significative)

Guest et al (1996) Royaume-Uni RIS THIO, RIS: 8,8 Diminution du coût hospitalisation et coût total après l’introduction de RIS

ZUCLO,

PERPH, CLZ

Albright et al (1996) Canada RIS NL NR Baisse du nombre de séjours hospitaliers, baisse des visites chez le médecin, 

diminution du coût total (niveau de significativité non mentionné)

Addington et al (1993) Canada RIS NL NR Réduction significative (20%) du nombre de jours en hôpital après

(orale et dépôt) l’introduction de RIS

Sacristan et al (1998) Espagne OLZ NL ≥ 15 et Réduction du coût total (mais non significative)

< 20 (32%)

≤ 20 (68%)

Lynch et al (2001) Royaume-Uni QUE NL NR Coût hospitalisation est plus bas (mais non significatif) après l’introduction de QUE

Drew et al (1999) Etats-Unis CLZ NL CLZ: 359 Diminution du nombre des hospitalisations (après 3 ans), pas de

changement significatif du coût total

Percudani et al (1999) Italie CLZ NL CLZ: 292 Diminution du coût des hospitalisations et du coût direct total

après l’introduction de CLZ (non significative)

Reid et al (1998) Etats-Unis CLZ NL NR Baisse du nombre de séjours hospitaliers (significative), diminution du coût 

total (niveau de significativité non mentionné)

Luchins et al (1998) Etats-Unis CLZ NL NR Baisse du nombre de séjours hospitaliers (significative), accroissement 

marginal du coût total (niveau de significativité non mentionné)

Ghaemi et al (1998) Etats-Unis CLZ NL NR Séjours hospitaliers moins longs (significatif) diminution du coût direct

(niveau de significativité non mentionné) après l’introduction de CLZ
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comparent les données sélectionnées avant et après la

mise en place du traitement étudié (p. ex. l’initiation

de la rispéridone). Ce protocole est simple, mais 

l’absence de groupe contrôle et le manque d’information

sur les «perdus de vue» constituent des biais importants

(17, 46). Certes, les études prospectives sont le meilleur

moyen d’évaluer l’aspect pharmacoéconomique 

des médicaments. Le tableau 4 laisse entrevoir 

que les individus atteints de schizophrénie et traités

avec de nouveaux antipsychotiques sont moins 

suscepti-bles d’être admis à l’hôpital qu’avant 

le traitement. La durée moyenne d’un séjour 

hospitalier pour les patients traités avec les nouveaux

antipsychotiques a également été réduite, en 

comparaison avec les neuroleptiques conventionnels.

Parmi les antipsychotiques datant des années 70, il semble

néanmoins que la clozapine, comparativement à l’halopéridol

et à la chlorpromazine, soit un traitement fort rentable chez les

patients atteints de schizophrénie réfractaire (71).

Neuroleptiques conventionnels vs nouveaux 

antipsychotiques

Il ne semble pas exister de données concernant le com-

paraison entre l’ARIPI et les neuroleptiques conventionnels.

Les nouveaux antipsychotiques entre eux

Le tableau 5 laisse entrevoir les répercussions économi-

ques de l’utilisation de la rispéridone vs l’olanzapine vs la

quétiapine dans le traitement de la schizophrénie.

En général, il semble que la littérature ne permette pas de

dégager de façon concluante des avantages économiques

pour un agent antipsychotique atypique.

Il semble que la littérature ne permette
pas de dégager de façon concluante
des avantages économiques pour un
agent antipsychotique atypique.

Il semble que les nouveaux anti-
psychotiques réduisent les coûts 
globaux de traitement en comparaison
avec les neuroleptiques conventionnels.

Blieden et al (1998) Etats-Unis CLZ NL NR Diminution du coût des hospitalisations et coût direct total après un

traitement de 6 mois (significative)

Aitchison & Kerwin (1997) Royaume-Uni CLZ NL CLZ: 522 Diminution du coût des hospitalisations, coût des soins ambulatoires plus élevés,

augmentation de l’utilisation des services, diminution du coût total direct 

(non significatif)

Jonsson & Walinder (1995) Suède CLZ NL NR Diminution du coût des hospitalisations, augmentation des coûts des soins

ambulatoires et d’autres coûts, augmentation du coût total (niveau de

significativité non mentionné)

Reid et al (1994) Etats-Unis CLZ NL NR Diminution du coût total (niveau de significativité non mentionné)

Meltzer et al (1993) Etats-Unis CLZ NL CLZ: 555,4 Diminution du coût des hospitalisations et du coût total pour l’ensemble

(max pour les des patients après l’introduction de CLZ

patients adhérents)

Honigfeld & Patin (1990) Etats-Unis CLZ NL CLZ: 450 (6 mois) Diminution du coût des hospitalisations (niveau de significativité non mentionné)

Etudes rétrospectives Pays Produit utilisé Produit comparatif Dosage moyenne (mg/j) Résultat pharmacoéconomique

Conley et al (2003) Etats-Unis RIS, OLZ, CLZ FLU dépôt RIS: 4,8 (max) Risque hospitalisation

et HAL dépôt OLZ: 16,2 (max) RIS, CLZ, OLZ = FLU dépôt < HAL dépôt

CLZ: 403,8 (max)

FLU: 50,7 (max)

HAL: 150,8 (max)

Moore et al (1998) Etats-Unis RIS Dépôt NL RIS: 5,6 Coût total RIS < FLU dépôt < HAL dépôt

(HAL et FLU) HAL dépôt: 163,69

FLU dépôt: 86,21 Pas de différence entre les taux de réhospitalisation et le

coût (direct) entre FLU decanoate et RIS.

Traitement avec HAL plus cher.

Hamilton et al (1999) Etats-Unis OLZ HAL OLZ: 10,9 (phase Diminution du coût des hospitalisations, des soins

aiguë) et 15,4 ambulatoires, et du coût total (non significative)

(phase d’entretien)

HAL: 9,9 (phase

aiguë) et 14,8

(phase d’entretien)

Tunis et al (1999) Etats-Unis OLZ HAL NR Meilleur coût-efficacité incrémental pour OLZ, grâce au meilleur

fonctionnement et à la meilleure santé des patients

Essock et al (2000) Etats-Unis CLZ NL NR CLZ = NL mais tendance vers une diminution du coût des 

hospitalisations après 2 ans

Rosenheck et al (1997, 1999) Etats-Unis CLZ HAL NR Baisse des hospitalisations, du coût direct (non significative)

Etudes rétrospectives Pays Produit utilisé Produit comparatif Dosage moyenne (mg/j) Résultat pharmacoéconomique

Tilden et al (2002) Royaume-Uni QUE HAL QUE, comparé à HAL, pourrait réduire le coût total dans le

traitement de la schizophrénie de l’ordre de £ 244 par patient/5 ans

NR = Not Reported
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Tableau 5: Evaluation des répercussions économiques de l’utilisation de la rispéridone vs l’olanzapine, la quétiapine, la ziprasidone, l’aripiprazole et/ou la clozapine, dans le traitement

de la schizophrénie (111-136).

Etudes retrospectives Pays Dose moyenne (mg/j) Résultat pharmacoéconomique Résultat pharmacoéconomique Résultat pharmacoéconomique

Coûts des médicaments Coûts des soins hospitaliers, Coûts totaux santé publique

(unités en euros) ambulatoires, résidentiels,

accueil de jour

Johnsrud et al (2005) Etats-Unis RIS: 3,81 OLZ > RIS OLZ > RIS OLZ > RIS

OLZ: 12,85

Mladsi et al (2004) Etats-Unis RIS: 4,45 QUE > OLZ > RIS NA NA

OLZ: 14,04 (coût médication psychiatrique totale)

QUE: 350,33

Gibson et al (2004) Etats-Unis RIS: 4,5 OLZ > RIS OLZ < RIS OLZ = RIS

OLZ: 14,2

Zhao et al (2004) Etats-Unis RIS: 4,02 OLZ > RIS OLZ < RIS OLZ < RIS

OLZ: 10,49

Rascati et al (2003) Etats-Unis RIS: 4,4 NA OLZ = RIS OLZ < RIS

OLZ: 12,87

Taylor et al (2003) Royaume-Uni RIS: 5,5 OLZ > RIS (coût médication NA NA

OLZ: 14,1 psychiatrique totale)

Neighbors et al (2002) Etats-Unis RIS: 4,45 QUE > OLZ > RIS NA NA

OLZ: 14,04 (coût médication

QUE: 350,33 psychiatrique totale)

Zhao (2002) Etats-Unis RIS: 4,0 OLZ > RIS OLZ < RIS OLZ < RIS

OLZ: 10,5

Fuller et al (2002) Etats-Unis RIS: 3,3 OLZ > RIS OLZ > RIS OLZ > RIS

OLZ: 11,5

Kasper et al (2001) 9 pays RIS: 5,3 OLZ > RIS NA NA

OLZ: 14,5

Shermock et al (2001) Etats-Unis RIS: NR NA CLZ > RIS CLZ > RIS

CLZ: NR

Snaterse & Welch (2000) Canada RIS: 4,51 OLZ > RIS NA NA

OLZ: 17,86

Voris (2000) Etats-Unis RIS: 3,62 OLZ > RIS NA NA

(an 1) et 3,33 (an 3)

OLZ: 10,19

(an 1) et 10,65 (an 3)

Kozma et al (1999) Etats-Unis RIS: 2,3 OLZ > RIS NA NA

OLZ: 12,2

Gardner et al (1999) Canada RIS: 3,41 OLZ > RIS NA NA

OLZ: 16,70

Voris & Glazer (1999) Etats-Unis RIS: 3,6 OLZ = RIS NA NA

OLZ: 10,2

Procyshyn & Zerjav (1998) Canada RIS: 5,83 OLZ > RIS NA NA

OLZ: 19,83

Etudes en Pays Dose moyenne (mg/j) Résultat pharmacoéconomique Résultat pharmacoéconomique Résultat pharmacoéconomique

miroir temporel Coûts des médicaments Coûts des soins hospitaliers, Coûts totaux santé publique

ambulatoires, résidentiels,

accueil de jour

Byerly et al Etats-Unis RIS: 3,5 OLZ > RIS OLZ = RIS NA

(2003) OLZ: 18
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Les facteurs majeurs contribuant à ces données non conclu-

antes peuvent inclure des variations méthodologiques entre les

différentes études, en particulier au niveau des populations étu-

diées, du devis de recherche, des mesures utilisées, des doses,

de la sévérité de la maladie, des critères d’inclusion, et des 

analyses statistiques. D’autres revues de la littérature (26, 137,

138) confirment cette conclusion.

Abordons spécifiquement l’aspect pharmacoéconomique

des médications les plus récemment ou prochainement

disponibles: l’aripiprazole, commercialisé sous la marque

Abilify®, le plus récent, des nouveaux antipsychotiques

oraux; et la rispéridone à action prolongée (RISPERDAL®

CONSTA®), le premier antipsychotique de la 2e génération

disponible sous forme injectable à action prolongée.

Etudes contrôlées Pays Dose moyenne (mg/j) Résultat pharmacoéconomique Résultat pharmacoéconomique Résultat pharmacoéconomique

randomisées Coûts des médicaments Coûts des soins hospitaliers, Coûts totaux santé publique

ambulatoires, résidentiels,

accueil de jour

Jerrel (2002) Etats-Unis RIS: 5,6 OLZ > RIS (coût de toute la OLZ = RIS (coût des hospitalisations) OLZ = RIS

OLZ: 14,6 médication psychiatrique)

Edgell et al (2000) Etats-Unis RIS: 7,9 OLZ > RIS OLZ = RIS OLZ = RIS

OLZ: 17,7

Etudes prospectives Pays Dose moyenne (mg/j) Résultat pharmacoéconomique Résultat pharmacoéconomique Résultat pharmacoéconomique

observationnelles Coûts des médicaments Coûts des soins hospitaliers, Coûts totaux santé publique

ambulatoires, résidentiels,

accueil de jour

Ascher-Svanum Etats-Unis RIS: 4,5 NA OLZ < RIS (coût NA

et al (2004) OLZ: 14,5 des hospitalisations)

Percudani & Barbui (2003) Italie RIS: 3,1 CLZ = OLZ > RIS NA CLZ = OLZ = RIS

OLZ: 10,3

CLZ: 227,0

Verma et al (2001) Etats-Unis RIS: 2,2 OLZ > RIS NA NA

OLZ: 13,2

Lewis et al (2001) Royaume-Uni RIS: 5,6 CLZ > OLZ = RIS CLZ = OLZ > RIS NA

OLZ: 12,7

CLZ: 378,0

Moisan et al (2001) Canada RIS: 2,85 (jour 60) OLZ > RIS NA NA

et 3,23 (point final)

OLZ: 12,85 (jour 60)

et 12,14 (point final)

Conclusion: Synthèse du nombre des études démontrant les différentes possibilités
Coûts des médicaments Coûts des soins hospitaliers, Coûts totaux santé publique

(unités en euros) ambulatoires, résidentiels,

accueil de jour

Conclusion OLZ > RIS: 20 OLZ > RIS: 3 OLZ > RIS: 2

Nombre OLZ = RIS: 2 OLZ < RIS: 4 OLZ < RIS: 3

d’études QUE > OLZ: 2 OLZ = RIS: 4 OLZ = RIS: 4

QUE > RIS: 2 CLZ = OLZ: 1 CLZ > RIS: 1

CLZ = OLZ: 1 CLZ > RIS: 2 CLZ = RIS: 1

CLZ > OLZ: 1 NA: 13 CLZ = OLZ: 1

CLZ > RIS: 2 NA: 15

NA: 3

Modélisation

Edwards et al (2005) Réduction coûts directs RIS A.P. de l’ordre de US $1.068 (comparé à l’ARIPI), US $259 (comparé à la ZIPRA), US $508 (comparé à la QUE), US $1.425 (comparé à l’OLZ),

et US $161 (comparé à la RIS per os) par patient par an

>: plus cher
<: moins cher
= : pas de différence
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Aripiprazole

Le coût-efficacité de l’ARIPI en comparaison avec la RIS

A.P. a été documenté dans une étude de Edwards et al

(136), utilisant un modèle de simulation. Selon cette étude

la prescription de la RIS A.P., comparée à l’ARIPI, pourrait

réduire les coûts directs dans le traitement de la schizo-

phrénie de l’ordre de US $1.068 par patient. Compte tenu

du fait que la majorité des coûts liés au traitement de la

schizophrénie résulte de l’hospitalisation (26, 28), le

même modèle a démontré que la proportion des individus

atteints de schizophrénie, ayant une rechute nécessitant

une hospitalisation après 1 an de traitement, était de 41%

pour l’ARIPI (et la RIS per os), et seulement de 26% pour

la RIS A.P. En outre, la durée moyenne d’un séjour hospi-

talier pour les patients traités avec des injections de RIS

A.P. a été réduit à 11 jours, en comparaison avec l’ARIPI 

(et la RIS per os) (18 jours).

La rispéridone à action prolongée (RIS A.P.)

La RIS A.P. est le premier et le seul antipsychotique de la

2e génération disponible sous forme injectable à action

prolongée. Il associe l’efficacité accrue et les effets secon-

daires moindres d’un nouvel antipsychotique (même molé-

cule) avec les avantages d’une formule à action prolongée

(autre forme).

Un traitement qui pourrait aider un plus grand nombre de

patients à éviter l’hospitalisation et à conserver leur auto-

nomie constitue un grand avantage pour eux, mais aussi

pour l’ensemble de la société. Les individus atteints de

schizophrénie et traités avec la RIS A.P. sont significative-

ment moins susceptibles d’être admis à l’hôpital qu’avant

un traitement avec cette forme galénique. De nouvelles

analyses (139-146) démontrent que la rispéridone à action

prolongée peut réduire la nécessité de recourir à l’hospita-

lisation chez les schizophrènes.

Dans une analyse, portant sur 397 patients dont la schi-

zophrénie avait déjà été stabilisée à l’aide d’un antipsy-

chotique par voie orale, Chue et al (143) ont constaté une

réduction significative du taux de réhospitalisation (12% au

cours des trois derniers mois du traitement vs 38% au

cours des trois mois avant le traitement, p < 0.001) chez

des patients ayant reçu des injections intramusculaires de

RIS A.P. (25 ou 50mg) toutes les deux semaines pendant

un an.

Dans une autre analyse, portant sur les patients traités en

polytherapie antipsychotique avant le passage à RIS A.P.

(141), la nécessité d’une réhospitalisation a diminué, pas-

sant de 55,3% (n = 21) à 23,7% (n = 9) au cours des 12

dernières semaines de l’étude qui a duré un an (p < 0,01).

Dans l’étude de Eriksson et al (139, 140), 92 patients sué-

dois atteints de schizophrénie ou de troubles schizo-affec-

tifs ont été traités par des injections de RIS A.P. durant une

période moyenne de 43 mois (25-58 mois). Pendant cette

période, le nombre d’admissions à l’hôpital a été réduit de

23%, de 136 à 104 (p = 0,014) par rapport à la même 

période sans traitement avec cette thérapie. Sur une base

«par patient par an», le nombre de réhospitalisations et

leur durée moyenne ont été respectivement réduits de

38,1% (p = 0,0004) et de 64,6% (p < 0,0001). La réduction

du nombre et de la durée des hospitalisations liée à l’utili-

sation de la rispéridone à action prolongée a permis une

réduction substantielle des coûts pour le système de santé

suédois. L’étude a démontré une économie annuelle 

moyenne sur les coûts pour le système de santé suédois

d’environ 3.500 à 6.300 euros par patient et par an selon

la dose prescrite (50mg et 25mg respectivement). L’effet

de la rispéridone à action prolongée sur le nombre moyen,

la durée moyenne des séjours hospitaliers et le coût 

hospitalier a été confirmé dans d’autres recherches (145-147).

La prescription des anticholinergiques et des médicaments

concomitants peut également entraîner un coût supplé-

mentaire. Dans l’étude de Welch & Snaterse (146), l’intro-

duction de la RIS A.P. réduisait considérablement la

polymédication (de 63 à 31%) et la co-médication des anti-

cholinergiques (de 47 à 12%).

Selon une étude récente de Edwards et al (136), en utili-

sant un modèle de simulation, la prescription de RIS A.P.

pourrait réduire les coûts directs dans le traitement de la

schizophrénie: US $397 comparé à la rispéridone per os,

US $1.742 comparé à l’olanzapine per os, et US $8.328

comparé à l’halopéridol sous forme dépôt. Compte tenu du

fait que la majorité des coûts liés au traitement de la schi-

zophrénie résulte de l’hospitalisation (26, 28), le même

modèle a démontré que la proportion des individus atteints

de schizophrénie, ayant une rechute nécessitant une hos-

pitalisation après 1 an de traitement, était de 66% pour

l’HAL sous forme dépôt, 41% pour la RIS per os et l’OLZ

per os, et seulement 26% pour la RIS A.P. En outre, la

durée moyenne d’un séjour hospitalier pour les patients

traités avec des injections de RIS A.P. a été réduite à 11

jours, en comparaison avec l’halopéridol sous forme dépôt

(28 jours), la rispéridone per os et l’olanzapine per os (18

jours).

Le coût-efficacité de la RIS A.P. a aussi été documenté

dans l’étude française de Llorca et al (148), utilisant un

modèle de simulation. Le coût moyen par patient pour un

traitement de 2 ans était de €13.168 pour RIS A.P., com-

paré à l’OLZ per os (€13.280), et l’HAL sous forme dépôt

(€16.910).

Ces résultats sont très prometteurs car ils montrent que les

patients qui subissent un traitement de longue durée avec

des injections de RIS A.P. présentent un risque plus faible

d’hospitalisation, et que la RIS A.P. permet de réduire sig-

nificativement le besoin de soins psychiatriques institution-

nels et les coûts qui y sont liés. La RIS A.P. semble donc

constituer un traitement de premier ligne, économique-

ment satisfaisant dans les divers systèmes des soins de

santé étudiés.

Ziprasidone
Joyce et al (149) ont démontré que la ziprasidone, compa-

rativement à la rispéridone et l’olanzapine, est un traite-

ment qui semble rentable chez les patients atteints de

schizophrénie ou d’un désordre schizo-affectif.

L’amélioration de l’adhésion avec la ziprasidone (87% par

rapport à 79% avec les autres traitements) entraînerait une

baisse significative des budgets de la santé, principalement

grâce à la diminution du nombre d’hospitalisations.

Sertindole
Pas de données disponibles.

9.3.2. Etudes belges

Quelle est la situation en Belgique? De Hert et al (150,

151), en Belgique, dans une étude observationnelle pro-

spective et naturaliste de grande envergure (7 hôpitaux

psychiatriques) sur les troubles psychotiques, ont réguliè-

rement évalué tous les patients (n = 763) à l’aide du

PECC**. Sont apparues une utilisation fréquente des

neuroleptiques conventionnels et une combinaison 

fréquente de médications anciennes et nouvelles. 28% des

patients recevaient une monothérapie par un neurolepti-

que conventionnel; 22% des patients recevaient des neuro-

leptiques conventionnels en association avec l’AP de 2e

génération; 15% des patients traités par des neuroleptiques

conventionnels recevaient une combinaison de deux à cinq

neuroleptiques différents. Du point de vue pharmaco-

économique, il ressort de cette étude que ces résultats ne

sont pas tout à fait satisfaisants: la polymédication et les

neuroleptiques classiques sont associés aux effets indési-

rables plus souvent que les nouveaux antipsychotiques et

donc associés à des séjours hospitaliers plus longs, en

augmentant aussi les coûts (voir aussi point 9.1).

** PECC (Psychosis Evaluation tool for Common use by
Caregivers) est un instrument qui a été récemment
mis au point pour l’évaluation et le suivi des patients
psychotiques tant ambulatoires qu’hospitalisés. Cet
instrument permet d’évaluer précisément et longitu-
dinalement différents domaines pertinents pour le
patient et pour la planification et l’évaluation d’inter-
ventions.

Dans une enquête transversale belge récente, des infor-

mations ont été recueillies quant aux coûts des AP chez les

patients atteints de schizophrénie ou de troubles psychoti-

ques (152). Les résultats de cette étude sont repris dans le

tableau 6.

Ces données révèlent que la CLZ, la RIS et l’AMI sont, en

coûts directs, les AP les moins chers et l’OLZ ainsi que la

QUE les plus chers.

Lecompte & Cookson (153) ont comparé le rapport effica-

cité/coût entre la RIS et l’OLZ. Les résultats de cette étude
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ont montré que le rapport coût/efficacité était meilleur

pour la RIS pour les dosages cliniques de 4-6mg compa-

rée à l’OLZ 15mg.

Le coût-efficacité de la RIS A.P. a aussi été documenté

dans l’analyse belge de de Graeve et al (154), utilisant

un modèle de simulation, reflétant le système de santé

belge. Le coût moyen total par patient pour un traite-

ment de 2 ans était de €16.406 pour la RIS A.P., com-

paré à €17.074 pour l’OLZ per os, et €21.779 pour

l’HAL sous forme dépôt.

Dans l’étude de e-STAR (electronic-Schizophrenia

Treatment Adherence Registry) belge (n = 268) (résultats

d’août 2005) (147), on a constaté une réduction manifeste

du taux d’hospitalisation complète et partielle chez des

patients ayant reçu des injections intramusculaires de RIS

A.P. durant les 6 premiers mois après son introduction.

10. Vérification de la
robustesse des études
économiques
En novembre 1995, la Société Belge de

Pharmacoépidémiologie (BESPE) a rendu publiques

des recommandations méthodologiques pour la réali-

sation des évaluations économiques des produits phar-

maceutiques afin de clarifier les méthodes à adopter, à

l’usage des chercheurs et des industriels. Ce travail,

issu du Comité de Pharmaco-Economie (CPE), compo-

sé d’experts universitaires, d’économistes de santé

indépendants, de représentants de l’industrie pharma-

ceutique et de représentants de l’Assurance Maladie,

s’est inspiré des recommandations déjà existantes en

intégrant les développements méthodologiques obte-

nus au travers de la littérature.

Le contenu des recommandations suivantes est basé

sur les recommandations récentes du PEC (155), 

la littérature actuelle et des travaux fondamentaux 

(p. ex. 15) (voir aussi Annexe)

10.1. Eléments descriptifs
de la pathologie et de la
prise en charge, considérés
en termes de santé publique
et de dépenses de santé
Une évaluation économique doit inclure une partie des-

criptive, fournissant des éléments descriptifs généraux sur

la pathologie concernée, une synthèse des informations

disponibles sur l’épidémiologie (incidence, prévalence,

histoire naturelle, conséquences en termes de morbidité et

mortalité), les modes usuels de prise en charge (descrip-

tion des diverses modalités), et une description de la patho-

logie en termes de santé publique et de dépenses de santé

(15, 25, 155). Une étude économique doit également éclai-

rer le lecteur sur les points suivants: la population concer-

née (patients), les raisons de l’étude (objectifs),

l’hypothèse, le type d’étude retenu et les raisons de ce

choix (15, 155). Cette partie peut être plus ou moins 

développée selon les besoins (25).

10.2. Choix du comparateur
Une évaluation pharmacoéconomique doit reposer sur

une comparaison de deux médicaments au moins, sur

la base de leurs coûts et de leurs effets sur la santé.

Le choix du comparateur est une étape-clef. Il peut 

s’agir du médicament le moins cher par unité de santé,

c.-à-d. le médicament actuel le plus efficient (15). Ce

choix doit également être fait en fonction des objectifs

et du destinataire de l’étude.

10.3. La perspective choisie
L’estimation de certains paramètres de l’évaluation est

directement dépendante de la perspective choisie. Il impor-

te donc que pour une étude donnée soit précisé le ou les

point(s) de vue adopté(s) (15, 25, 155). Plusieurs per-

spectives peuvent être choisies: la société dans son

ensemble, l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les

mutuelles (INAMI), le prestataire de soins (hôpital, clinique,

médecin, …), les patients eux-mêmes, … Les études 

d’évaluation économique doivent adopter une perspective

la plus large possible. La perspective de la société dans

son ensemble (ou la prise en considération de tous les

coûts et bénéfices pour l’ensemble des personnes poten-

tiellement touchées par l’intervention de santé évaluée) est

la meilleure du point de vue de l’évaluation socio-écono-

mique des programmes (15, 25, 155). Cependant, sa

mise en oeuvre se heurte au fait que l’estimation exhaustive

des coûts n’est parfois pas réalisable (15).

10.4. Type d’analyse
Compte tenu de son caractère essentiel, le point concer-

nant la technique d’analyse est détaillé par toutes les

recommandations. Les recommandations considèrent les

quatre techniques d’analyse traditionnellement reconnues

en économie de santé: les analyses de minimisation des

coûts (CMA), les analyses coût-bénéfice (CBA), les analy-

ses coût-efficacité (CEA), et les analyses coût-utilité (CUA).

Les préférences définies par chacune des recommanda-

tions sont résumées dans le tableau 7.

En Belgique la technique d’analyse est laissée au choix des

auteurs de l’étude, parmi les quatre techniques reconnues (18).

Le type d’analyse choisi doit être clairement énoncé et justifié

en fonction du problème posé et doit être précisé en tête de 

l’étude (25, 155). Il est de surcroît souhaitable que l’auteur

donne sa définition du type d’étude qu’il a retenu (25).

Le type d’analyse le plus communément recommandé par

les directives officielles est une étude de coût-efficacité.

Aujourd’hui en évaluation économique et notamment dans

le domaine de la psychiatrie, l’analyse de coût-efficacité est

la méthode la plus répandue. L’analyse coût-utilité est plus

largement répandue, voire obligatoire, dans les pays anglo-

saxons. L’analyse coût-bénéfice est quasiment inexistante,

étant donné la difficulté de valoriser les bénéfices de façon

monétaire (156).

Dans notre pays et plus particulièrement
en psychiatrie c’est l’analyse 
coût-efficacité qui est la plus utilisée.

Comparer l’impact financier des
neuroleptiques conventionnels et 
atypiques doit tenir compte, en 
pharmacoéconomie, des coûts
directs, indirects et intangibles mais
aussi de la comorbidité et des effets
secondaires inhérents aux différents
psychotropes. Si les neuroleptiques
atypiques semblent plus prometteurs
que les conventionnels, la supériorité
d’un atypique par rapport à un autre
est encore loin d’avoir fait l’unanimité.
Les neuroleptiques à action prolongée
constitueraient un maître choix.

Tableau 6: Données sur les posologies et les coûts des AP chez les patients belges atteints de schizophrénie ou de 

troubles psychotiques (152).

Nouveaux AP Dose journalière Dose moyenne Les coûts facturés par jour pour

définie l’hôpital psychiatrique (en Euros)

CLZ 300 407,3 2,64

OLZ 10 16,6 6,62

QUE 400 608,9 5,51

RIS 5 5,2 3,12

SERT 16 15 0 (non commercialisé)

AMI 400 538,7 3,65
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10.5. Méthodologie d’études
pharmacoéconomiques
Une évaluation pharmacoéconomique repose sur un plan

expérimental, réalisé selon une méthodologie adaptée

(étude en miroir ou étude «pré-post», essai contrôlé ran-

domisé en double aveugle, essai contrôlé non randomisé

en double aveugle) ou sur une modélisation. On doit mini-

miser les sources de biais.

10.6. Panels d’experts
Les panels d’experts sont utilisés dans plusieurs études,

mais il existe souvent un manque de transparence quant à

savoir comment ces panels concluent à un consensus de

façon précise (p. ex. méthode DELPHI). On n’explique pas

de manière adéquate comment les panels d’experts ont

été composés. On mentionne simplement leur existence

(Hansen, 2005). Evans & Crawford (157) classent l’utilisa-

tion des avis d’experts en exposant que la validation d’un

modèle est leur fonction principale et que l’estimation des

probabilités constitue leur rôle secondaire. Lorsque l’avis

d’experts est utilisé, particulièrement dans le rapport d’uti-

lisation et les résultats d’estimation, les études doivent

détailler le processus, les buts destinés pour leur utilisation

et la méthodologie employée (31).

10.7. Les différents types de
coûts pris en compte
L’aspect commun énoncé par les recommandations

est de présenter de façon détaillée tous les coûts inclus

(15, 155), à la fois en unités physiques et en unités

monétaires (155). Les coûts sont à inclure en fonction

de la perspective d’étude choisie (15, 155). L’exclusion

de certains coûts peut faire apparaître le traitement

moins coûteux qu’il ne l’est en réalité (p. ex., l’exclu-

sion des coûts indirects et intangibles aboutit à une

surestimation des bénéfices potentiels de l’interven-

tion, qu’il est nécessaire de considérer dans les con-

clusions). Le document publié doit fournir la

méthodologie de base pour le calcul et la comparaison

des coûts (155).

10.8. Analyse incrémentale
(différentielle)
Une évaluation économique doit calculer le coût différentiel

et pas le coût moyen.

10.9. L’horizon temporel
La durée idéale est une période capable de projeter des

données à travers la durée de vie d’un patient. Plusieurs

directives recommandent que la durée d’un modèle pré-

dictif et informatif soit au minimum de 5 ans. Etant donné

la chronicité de la schizophrénie, des horizons à long terme

seraient préférables. Il semble que seules quelques études

ont considéré une période supérieure ou équivalente à 5

ans (156).

10.10. Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité est une analyse nécessaire pour

permettre d’attribuer un indice de confiance suffisant aux

conclusions. Elle permet de tester la robustesse des résul-

tats. C’est un processus par lequel on évalue la robustes-

se d’un modèle économique en examinant comment les

résultats de l’analyse varient lorsque la valeur des varia-

bles clés est modifiée dans un intervalle déterminé (15).

Une analyse de sensibilité doit être réalisée pour tester tous

les paramètres incertains (18). Parmi les études de modé-

lisation évaluées par Hansen (31), seules quelques études

ont comporté des analyses de sensibilité, fréquemment

sous la forme d’analyses de différents scénari. Il est néces-

saire de souligner l’importance d’analyses de sensibilité de

scénario dans les évaluations pharmacoéconomiques

puisqu’elles permettent la mise à l’épreuve de la fiabilité du

modèle aussi bien que les estimations de probabilité.

Une analyse de sensibilité peut être conduite de plusieurs

manières (15):

- l’analyse de sensibilité univariée, où l’on modifie une

par une les valeurs de chaque variable en gardant la

valeur des autres fixes.

- l’analyse de sensibilité multivariée: consistant à modi-

fier simultanément les valeurs de plusieurs variables.

- l’analyse de sensibilité de type seuil: consistant à

modifier la valeur d’une variable jusqu’à atteindre le

point où l’alternative choisie n’apparaît plus comme

préférable aux autres alternatives évaluées.

10.11. Actualisation des
coûts et des bénéfices
Si les coûts et les bénéfices d’une analyse pharmaco-

économique se concrétisent au terme d’une période longue

(> 1an), on doit recourir à l’actualisation. La question de

l’actualisation consiste à se demander ce que représente

un effet ou un coût à une date t1 relativement au même

effet ou au même coût aujourd’hui en t0. En économie, il

est habituel d’actualiser en considérant que les décideurs

accordent une préférence aux situations présentes. Dans

les études pharmacoéconomiques les coûts et bénéfices

doivent être actualisés pour tenir compte de la préférence

pour le présent (15). Plus généralement, la formule 

d’actualisation des coûts et des bénéfices à venir est:

Les taux d’actualisation recommandés dans le monde sont

compris entre 3 et 6%, 5% étant le plus utilisé. Les varia-

tions (entre 0 et 8%) sont à tester dans l’analyse de sen-

sibilité (18). Il faut systématiquement réaliser une analyse

de sensibilité sur le taux d’actualisation afin de tester la

robustesse des conclusions tirées (en incluant un taux de

0%, c’est-à-dire l’évaluation sans actualisation) (25). Pour

ce qui est de l’actualisation des coûts et bénéfices à venir,

le taux de base recommandé par le BESPE (158) est 5%,

ce qui est identique à celui des recommandations austra-

liennes ou canadiennes.

La question de l’actualisation des bénéfices de santé est

au coeur d’un débat soutenu qui n’a pas été tranché (15).

Le plus souvent, à la fois coûts et bénéfices sont actuali-

sés, et les résultats sont présentés avant et après actuali-

sation (18). Le Collège français des économistes de la

santé (25) recommande d’actualiser les coûts et les béné-

fices au même taux, sauf si on dispose d’études laissant

penser que la préférence pour le présent des effets de

santé et des coûts est différente.

10.12. Facteurs confondants
Selon une analyse de Hansen (31), tous les facteurs con-

fondants (pour la schizophrénie: observance, rechute,

«perdus de vue», changement de traitement, d’institution)

sont rarement considérés dans les études de modélisation.

Lorsqu’on évalue les questions de coût/économie, la struc-

ture du modèle décisionnel appliquée à la schizophrénie

devrait inclure toutes les variables clés confondantes.

Cependant, même dans ces conditions, il ne faut pas 

N

Va = ∑ Vt (t)/(1+r)t

t = 1

Va: Valeur actuelle;
Vt = Valeur des coûts et bénéfices à la date t;
r: le taux d’actualisation

Tableau 7: Type d’analyse recommandé, en fonction des pays (18).

Acceptation de toutes les techniques Finlande, Norvège, Grande Bretagne,

France, Belgique

CMA, si l’équivalence clinique des thérapies comparées est prouvée Australie, Canada, Italie, Allemagne

CEA USA, Japon

CBA Portugal

CEA ou CUA Australie, Pays Bas, Danemark, Espagne, 

Italie, Allemagne

CBA ou CUA Canada
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perdre de vue que la réhabilitation sociale aura un impact

considérable sur ces facteurs et pourrait même influencer

les résultats autant que la pharmacothérapie seule. De

plus, d’autres attributs comme la structure du modèle, le

type d’analyse, la durée, l’utilisation d’un panel d’experts,

l’analyse de sensibilité, n’ont pas été systématiquement

précisés ou employés.

10.13. Science ou marketing
Des études sont souvent effectuées par l’industrie.

L’affiliation institutionnelle des auteurs doit être mention-

née et il est impératif que la ou les sources de financement

soient mentionnées (25, 155).

11. L’impact économique
de la pharmacie clinique:
possibilités en Belgique
Le concept de pharmacie clinique fait référence à une

nouvelle pratique pharmaceutique centrée sur le

patient. Le pharmacien clinicien a suivi une formation

supplémentaire en pharmacologie fondamentale

(recherche en laboratoire des mécanismes d’action

des médicaments) et en thérapeutique (étude chez

l’homme du devenir et de l’action des médicaments).

Son premier objectif est d’assurer un usage aussi effi-

cace et aussi sûr que possible des médicaments. Cela

signifie une adéquation de la posologie, du schéma

d’administration, de la durée de traitement et une limi-

tation d’émergence des effets secondaires. Un deuxième

objectif, lié au premier, est d’assurer une optimalisation

de l’usage des médicaments susceptible d’en 

diminuer le coût global (159). Les pharmaciens 

cliniciens n’ont en aucun cas pour fonction ou pour but

de remplacer le médecin ou de s’approprier une partie

de ses fonctions. Selon Spinewine (159), ils sont là

pour apporter une plus-value en terme de qualité 

d’utilisation des médicaments.

La pharmacie clinique se pratique depuis de nombreu-

ses années en Amérique du Nord et en Angleterre.

L’effet attendu, tant au niveau clinique qu’économique,

a été démontré dans une série d’études d’observation

de Bond (160-162), montrant l’impact économique de

la pharmacie clinique aux Etats-Unis: 5,1 milliards de

dollars d’économie par an de par la présence de ces

services. Cependant, ce type d’étude ne permet pas de

prouver une relation de cause à effet (159).

La pharmacie clinique est un domaine encore peu exploi-

té en Belgique, contrairement à la situation qui existe dans

des pays anglo-saxons. Dans un article réflexif datant de

2006, Spinewine et al se donnaient pour but d’évaluer le

rôle que pourrait jouer un pharmacien au sein des Unités

de soins d’une institution hospitalière et ce, dans le con-

texte des soins de santé qui existent en Belgique (163).

12. Système de 
remboursement de 
référence et contrôle de la
prescription en Belgique
Le gouvernement belge a pris certaines mesures pour

affecter le budget disponible en vue de rationaliser les

soins. Le 1er juin 2001 a débuté le système de rem-

boursement de référence, par lequel les autorités visent à

encourager la prescription de médicaments moins coû-

teux. La règle générale est de stimuler la prescription de

médicaments moins chers à l’achat et de réserver les

médicaments plus récents, et donc plus onéreux, aux trai-

tements pour lesquels il n’existe pas d’alternatives bon

marché. Conséquence: le ticket modérateur dû par le

patient baissera lorsque le médecin prescrira un médica-

ment bon marché (généralement un générique ou une

«copie»).

A cet égard, depuis le 1er juillet 2005, le système de

remboursement de référence en Belgique a été modifié.

En ce qui concerne les conséquences pour la prescription,

on peut distinguer deux catégories de médicaments:

1. Les médicaments sans supplément au ticket

modérateur

• les «médicaments bon marché»

- les génériques

- les «copies»

- les spécialités originales figurant dans le

système de remboursement de référence

dont le prix a été ramené par la firme au

niveau de la base du remboursement des

références (le prix des génériques) et pour

lesquelles le patient ne doit donc payer

aucun supplément.

• les médicaments qui ne font pas partie de la

catégorie «médicaments bon marché», mais

pour lesquels il n’y a pas de supplément au 

ticket modérateur, par ex. parce qu’il n’existe pas

d’alternative «bon marché» à base du même

principe actif.

Sur le site web du CBIP (Centre Belge d’Information

Pharmacothérapeutique), ces premiers groupes sont

caractérisés par un signe symbolisant un cercle vert barré

transversalement d’une ligne noire.

• les médicaments prescrits sous DCI

(Dénomination Commune Internationale, 

dénomination générale), même s’il n’existe

aucun produit générique ou aucune copie, sont

considérés dans les profils comme prescription

bon marché depuis le 1er avril 2006.

2. Les médicaments avec supplément au ticket

modérateur

• Les produits suivants sont considérés comme

prescription «onéreuse» dans le profil du pre-

scripteur:

- Les spécialités originales figurant dans le

système de remboursement de référence,

dont le prix n’a pas été diminué de 30% en

vue d’atteindre le niveau de la base de rem-

boursement et pour lesquelles un ticket

modérateur supplémentaire doit donc être

payé.

- Les spécialités originales ne figurant pas

dans le système de remboursement de

référence et pour lesquelles il n’existe pas

encore de copie générique.

Sur le site web du CBIP, ils sont repérables aux signes sui-

vants: un cercle bleu ou un cercle orange souligné de noir.

Le système de remboursement de référence a pour con-

séquence que le ticket modérateur pour le patient n’est

pas considérablement augmenté lorsque le médecin pre-

scrit un médicament générique ou une copie. Par contre,

lors de la prescription d’une spécialité originale, le patient

doit parfois payer un ticket modérateur majoré. Le fabri-

cant d’un médicament original a cependant la possibilité

de diminuer son prix. Pour avoir une vue d’ensemble des

médicaments pour lesquels des alternatives remboursées

moins chères sont disponibles, l’INAMI (Institut National

d’Assurance Maladie Invalidité) et le CBIP ont développé un

programme de recherche qui peut être consulté on-line.

Par médicament, la part personnelle à charge du patient

est mentionnée.

De plus, à l’avenir, il sera évalué pour chaque médecin

dans quelle mesure il essaie lors de la prescription de

médicaments remboursés de tenir compte de leur prix. A

Objectivement, le modèle idéal
serait un modèle capable de refléter
la pratique courante. A ce jour, 
il n’y a aucun modèle «étalon-or» 
et tous sont fondés sur des hypo-
thèses, qui ne sont souvent pas
validées ni a priori, ni a posteriori.

Loin de remplacer le médecin, le 
pharmacien clinicien doit assurer un
usage aussi efficace et aussi sûr que
possible des médicaments mais il doit
aussi permettre une optimalisation de
l’usage des médicaments susceptible
d’en diminuer le coût global.
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cette fin, à partir du 1er avril 2006, sera contrôlée, par 

périodes de 6 mois, la quantité de «médicaments bon

marché» prescrits, en pourcentage du total de médica-

ments remboursés prescrits; ces quantités sont exprimées

en DDD (Defined Daily Doses, nombre de doses journalières).

L’arrêté royal du 17 septembre 2005 (Moniteur Belge du

27 septembre 2005) fixe le pourcentage de «médicaments

bon marché» à atteindre, et ce pour les différentes spécia-

lités. Pour le médecin spécialiste en psychiatrie le pour-

centage est de 21%. L’article 73, §2, prévoit que les

médecins n’atteignant pas un pourcentage minimum

déterminé de doses journalières (DDD) en médicaments

bon marché sur leur total de médicaments remboursés en

DDD entre le 1er avril 2006 et le 30 septembre 2006

inclus, seront évalués par le SECM (Service d’évaluation et

de contrôle médicaux) selon la procédure décrite à l’article

141, 62, de la loi SSI (Sécurité des Systèmes

d’Information).

12. 1. Critiques

12.1.1. L’absurdité du système de 
classification

Le Système de Classification Anatomique,

Thérapeutique et Chimique (ATC) de l’OMS est uti-

lisé pour classer les médicaments. Dans ce système,

les médicaments sont divisés en différents groupes

selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent

et/ou leurs caractéristiques thérapeutiques et chimi-

ques. Les antipsychotiques sont divisés dans les grou-

pes suivants: N05AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AL,

AN, AX (voir aussi le Tableau 8).

Dans la classe N05AH il y a un générique admis: la cloza-

pine Bexal. Néanmoins, il est généralement admis par les

cliniciens que la clozapine ne constitue pas un traitement

de première ligne, et doit être limitée aux patients schi-

zophrènes réfractaires. De plus, un contrôle régulier de la

formule sanguine (risque d’agranulocytose) s’avère indis-

pensable. Les antipsychotiques de la classe N05AH ne

sont donc pas interchangeables. De plus, cette remarque

s’applique à toutes les classes pour les raisons suivantes.

Dans toutes les classes d’antipsychotiques on a des neuro-

leptiques conventionnels et de nouveaux antipsychotiques.

On sait que les nouveaux agents AP sont généralement

plus efficaces, mieux tolérés, et induisent significativement

moins de SEP graves que les anciens neuroleptiques. Par

ailleurs, si on compare les classes N05AH, N05AL et

N05AX (Tableau 8), une des trois n’a pas de générique.

Conséquence: le ticket modérateur dû par le patient pre-

nant un certain antipsychotique reste le même lorsque le

médecin prescrira un antipsychotique d’une classe sans

générique, mais augmentera lorsque le médecin prescrira

un antipsychotique d’une classe avec générique (De Hert

et al, communication personnelle). L’absurdité est totale

sachant que les médicaments prescrits sous DCI

(Dénomination commune internationale, dénomination

générale), seront considérés dans les profils comme «pre-

scription bon marché»; les mêmes médicaments prescrits

sous le nom de la spécialité seront considérés comme

«prescription onéreuse».

12.1.2. Les génériques: 
identiques ou non à l’original?

En raison de l’actuelle explosion des coûts de la santé, les

génériques sont considérés par le gouvernement belge

comme un moyen efficace d’endiguer les coûts. C’est

pour cette raison que leur emploi est particulièrement

encouragé dans le système de remboursement de réfé-

rence en Belgique.

Lorsque le brevet de la substance originale est expiré, d’au-

tres fabricants peuvent commercialiser le principe actif

sous une autre dénomination (164). Le médicament géné-

rique doit contenir le ou les mêmes principes actifs

(164) et posséder la même posologie, la même forme

galénique, le même mode d’administration, et les

mêmes indications que le médicament original; donner

lieu aux mêmes concentrations dans l’organisme que le

médicament original, c’est-à-dire avoir la même bio-

disponibilité. La biodisponibilité est la quantité de médi-

cament absorbée dans l’organisme et la vitesse à laquelle

cela se fait. La bio-équivalence entre deux médicaments

existe lorsque leurs bio-disponibilités (vitesse et taux) après

administration d’une même dose molaire sont à ce point

semblables qu’ils produisent en réalité les mêmes effets,

aussi bien voulus que non voulus. L’évaluation de ces don-

nées est effectuée au moyen de méthodes statistiques

scientifiquement acceptées. Les moyennes des paramètres

pharmacocinétiques (AUC, Cmax, Tmax) (Figure 1,

Tableau 9) des deux médicaments sont comparées. La

bio-équivalence est prouvée si les intervalles de confiance

de ces paramètres cinétiques sont inclus dans la fourchet-

te de 80-125%. En pratique, cela implique que deux pro-

duits sont bioéquivalents si la différence entre les

paramètres cinétiques est inférieure à 10%. Donc, les

génériques sont définis comme des imitations de 

préparations originales.

Néanmoins, des spécialités contenant un même principe

actif sous la même forme galénique n’ont cependant pas

nécessairement la même bio-disponibilité. En effet, des

facteurs tels que la présence de certains adjuvants et le

mode de fabrication, peuvent influencer l’absorption et

donc la bio-disponibilité (164).

Les cas de non-équivalence flagrante signalés dans la

littérature concernent des médicaments à marge thé-

rapeutique étroite (la dose efficace et celle qui provo-

que des effets secondaires sont proches l’une de

l’autre tels les anti-épileptiques). De plus, il est prouvé

qu’il faut être vigilant lors de l’administration de géné-

riques à certains patients (p. ex. à tous ceux qui sont

allergiques à certains excipients) (164).

12.1.3. La schizophrénie, 

l’adhésion et les génériques

Dans la schizophrénie, la conscience morbide, les dysfonc-

tionnements cognitifs, la non-adhésion et la vie non struc-

turée de certains patients peuvent empêcher la substitution

réussie d’une substance originale par un générique (164).

Tableau 9: Définitions.

- Bio-équivalence: deux médicaments sont considérés

bio-équivalents si des tests montrent qu’il n’y a pas de

différence significative quant à la bio-disponibilité,

c’est-à-dire la vitesse avec laquelle un principe actif

devient disponible au niveau de son site d’action et la

quantité de produit actif qui s’y retrouve.

- Principe actif: substance active d’un médicament,

responsable de l’effet thérapeutique.

- Forme galénique: présentation adoptée pour le

médicament.

- AUC: la surface sous la courbe de la concentration

plasmatique du principe actif en fonction du temps,

paramètre mesurant le taux d’absorption.

- Cmax: la concentration plasmatique maximale du

principe actif.

- Tmax: temps nécessaire pour l’obtention de Cmax, le

moment où la concentration plasmatique maximale est

observée, paramètre mesurant la vitesse d’absorption

de la substance active.

Tableau 8: Antipsychotiques divisés dans les groupes N05AH, N05AL, N05AX.

N05AH: Diazépines, oxazépines et thiazépines N05AL: Benzamides N05AX: Autres antipsychotiques

Loxapine Sulpiride Prothipendyl

Clozapine Sultopride Rispéridone

Olanzapine Tiapride Clotiapine

Quiétapine Remoxipride Mosapramine

Amisulpride Zotepine

Veraliprid
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L’adhésion au traitement constitue un enjeu majeur dans

l’efficacité des médicaments en général, de ceux de la

schizophrénie en particulier. L’adhésion médicamenteuse

dépend en partie de la tolérance au traitement. Les effets

secondaires, et particulièrement les symptômes extra-pyra-

midaux (SEP), sont souvent considérés comme une raison

principale expliquant une mauvaise adhésion thérapeuti-

que. Considéré cependant comme bio-équivalents, après

administration d’une même dose, le Cmax d’un antipsy-

chotique générique peut être élevé en comparaison avec la

substance originale, et donc aboutir à un risque accru 

d’effets secondaires.

Chez les patients schizophrènes, certains éléments clini-

ques peuvent favoriser la mauvaise adhésion: la désorga-

nisation conceptuelle, l’hostilité, et le délire. Dans le

contexte d’un délire de persécution, par exemple, la sub-

stitution d’un traitement original par un générique peut être

vécue dans une ambiance hostile comme une menace

angoissante d’empoisonnement (164).

12.1.4. La bio-équivalence des génériques
dans la schizophrénie

Peu de recherches ont été effectuées concernant la bio-

équivalence des génériques dans la schizophrénie. En

effet, seuls l’amisulpride et la clozapine sont «génériqués»,

et la littérature, comparant des produits de fabricants dif-

férents, ne permet pas de répondre de façon concluante à

la question concernant une détérioration clinique possible,

entraînée par un changement de forme (original → géné-

rique) de la clozapine. Selon certaines études (165, 166)

un changement peut avoir des conséquences négatives

significatives: des rechutes, nécessité d’une hospitalisation

(165), ou exacerbation des symptômes (166). Dans la plu-

part des études (167-171), aucune différence significative

n’a été observée. Tous les résultats doivent toutefois être

interprétés avec circonspection, étant donné l’absence de

groupe de comparaison (169) ainsi que la petite taille de

l’échantillon (165, 166), ou de données rétrospectives (e.g. 171).

Considérant ce qui précède, on peut conclure que si les

génériques ne sont pas équivalents sur le plan thérapeuti-

que, on peut vraiment craindre que l’objectif de réaliser

des économies pour le système de santé ne soit pas atteint

(rechutes, réhospitalisations).

13. Forfaitarisation des
spécialités pharmaceuti-
ques dans les hôpitaux
Avant juillet 2006, le système belge de financement des

médicaments hospitaliers était unique en comparaison de

ce qui est observé dans la plupart des autres pays euro-

péens (p. ex., la France, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-

Bas, le Royaume-Uni). Ces pays évoluaient, à un rythme

différent, vers un financement prospectif par pathologie:

l’hôpital recevant un montant forfaitaire par patient par

pathologie, devant couvrir tous les coûts, y compris ceux

des médicaments ( = un système «all-in»). La Belgique

était le seul pays où le financement par pathologie se fai-

sait de manière fragmentée et rétrospective. En bref, en

Belgique, tous les médicaments hospitaliers (exception

depuis 1997 pour les antibiotiques pris pour éviter les com-

plications infectieuses post-opératoires) étaient rembour-

sés rétrospectivement par prescription.

Depuis le 1er juillet 2006, les hôpitaux généraux (comptant

au moins un service C, D et/ou E, mais pas les hôpitaux

psychiatriques) appliquent un système de remboursement

forfaitaire de spécialités pharmaceutiques administrées,

par séjour, quelle que soit la consommation réelle (voir AR

16 mai 2006). Le forfait des spécialités pharmaceutiques

(à l’exception de celles mentionnées dans la liste d’exclu-

sions, et des radio-isotopes) de chaque hôpital est calculé

à partir d’un coût moyen national par APR-DRG (All

Patient Refined - Diagnosis Related Groups) et par degré

de gravité. Ce coût moyen est fixé une fois par an sur la

base d’un couplage de toutes les données médicales et de

toutes les données financières des séjours hospitaliers

achevés pendant une année déterminée ( = les données

RCM-SHA ou données issues des Résumés Cliniques

Minimes et Séjours Hospitaliers Anonymes). Il s’agit 

uniquement des séjours classiques (comptant au moins

une nuitée). Les forfaits valables du 1er juillet 2006 au 30

juin 2007 ont été fixés en fonction des séjours achevés en

2003 ( = année de référence pour 2006/2007).

L’arrêté royal du 16 mai 2006, relatif à la détermination

du forfait octroyé aux hôpitaux pour les spécialités

pharmaceutiques remboursables, prévoit la suppres-

sion, au niveau national, des séjours considérés

comme «outliers». Par APR-DRG et par degré de gravi-

té, sont considérés comme «outliers» les séjours

dépassant la durée Q3 + 2 * (Q3-Q1), où Q1 et Q3 sont

les valeurs respectives des premier et troisième quarti-

les de la distribution des durées de séjour. Sur la base

des moyennes nationales par APR-DRG et du niveau de

sévérité, l’INAMI calcule l’enveloppe individuelle de

l’hôpital. Le calcul de cette enveloppe individuelle se

déroule en plusieurs étapes (Figure 2). La représen-

tativité des troubles psychiatriques est reprise dans le

tableau ci-dessous.

Seulement 1,4% de l’ensemble des patients hospitalisé en

hôpital général ont un diagnostic psychiatrique.

Tableau 10: Ensemble des patients avec un diagnostique psychiatrique, hospitalisés en hôpitaux généraux.

Rang Classe N admissions en 2002 % budget forfait

1 Système cardiovasculaire 196.710 14,4%

2 Système respiratoire 123.357 12,3%

3 Système digestif 176.265 11,9%

22 Troubles psychiques 37.037 0,9%

(en services non A, C ou D)

25 Psychiatrie (en services A) 35.311 0,5%

L’impact financier des génériques doit
aussi tenir compte de l’ensemble des
coûts: directs, indirects et intangibles.

Figure 1: Les paramètres pharmacocinétiques (AUC, Cmax, Tmax).

Cmax: concentration maximale
Tmax: temps nécessaire pour l’obtention de Cmax
AUC: l’aire sous la courbe
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Une politique de forfaitarisation en matière de dépenses

pharmaceutiques hospitalières vise à mieux maîtriser la

croissance de ces dépenses dans un contexte de déficit

des finances publiques et à inciter les hôpitaux à plus 

d’efficience. Si un hôpital dépense plus que le montant de

référence dans un des groupes de pathologies de référence,

il est pénalisé et doit assumer une part de la responsabilité

financière. C’est pourquoi le nouveau système n’est pas

reçu avec enthousiasme par tous les médecins hospita-

liers. Ils craignent que la forfaitarisation des spécialités

pharmaceutiques dans les hôpitaux aboutisse à une limi-

tation extrême de leurs possibilités thérapeutiques et que

le forfait couvre insuffisamment les dépenses. L’avenir dira

si cette crainte se réalise.

14. Conclusion
Dans l’interprétation des données, il convient de toujours

tenir compte de la spécificité individuelle de chaque pays

qui est à prendre en considération. Dans ce cadre, il sem-

ble que les nouveaux antipsychotiques réduisent les coûts

globaux de traitement en comparaison avec les neurolepti-

ques conventionnels, et qu’une formule à action prolongée

est meilleure qu’une médication orale. La RIS A.P. entraî-

nera une baisse significative des budgets de la santé, grâce

à une diminution du nombre d’interventions coûteuses,

comme les hospitalisations prolongées et fréquentes.

En raison de l’actuelle explosion des coûts de la santé, les

génériques seraient pour les autorités considérés comme

un moyen efficace d’endiguer les coûts. C’est pour cette

raison que leur emploi est particulièrement encouragé

dans le système de remboursement de référence en

Belgique. Néanmoins, il semble que des spécialités conte-

nant un même principe actif sous la même forme galéni-

que n’aient pas nécessairement la même équivalence

thérapeutique.

Annexe: Vérification de la
robustesse des études
économiques
1. Eléments descriptifs de la pathologie et de la prise

en charge, considérés en termes de santé publique et

de dépenses de santé:

- éléments descriptifs généraux sur la pathologie;

- l’épidémiologie (incidence, prévalence, histoire naturel-

le, conséquences en termes de morbidité et mortalité);

- modes usuels de prise en charge (description des

diverses modalités);

- description de la pathologie en termes de santé

publique et de dépenses de santé;

- population concernée (patients);

- raisons de l’étude (objectifs);

- l’hypothèse;

- type d’étude retenu et raisons de ce choix.

2. Choix du comparateur

- Comparaison de deux médicaments au moins, sur la

base de leurs coûts et de leurs effets sur la santé.

- Comparateur: médicament le moins cher par unité de

santé, c.-à-d. le médicament actuel le plus efficient.

3. La perspective choisie

- Perspective la plus large possible: la perspective de la 

société dans son ensemble est la meilleure du point de

vue de l’évaluation socio-économique des programmes.

4. Type d’analyse

- Quatre techniques d’analyse reconnues: les 

analyses de minimisation des coûts (CMA), les

analyses coût-bénéfice (CBA), les analyses coût-

efficacité (CEA) et les analyses coût-utilité (CUA).

Type d’analyse le plus communément recommandé

par les directives officielles est l’étude de 

coût-efficacité.

- Type d’analyse choisi doit être clairement énoncé

et justifié en fonction du problème posé et doit

être précisé en tête de l’étude.

5. Méthodologie d’études pharmacoéconomiques

- Evaluation pharmacoéconomique doit reposer:

- sur un plan expérimental réalisé selon une

méthodologie adaptée (étude en miroir ou étude

«pré-post», essai contrôlé randomisé en double

aveugle, essai contrôlé non randomisé en 

double aveugle) ou;

- sur une modélisation.

- Minimiser les sources de biais.

6. Panels d’experts

- Comment ces panels concluent à un consensus.

- Comment ces panels d’experts ont été composés.

- Les études doivent détailler le processus, les buts 

destinés pour leur utilisation et la méthodologie employée.

7. Les différents types de coûts pris en compte

- Présenter de façon détaillée tous les coûts inclus à

la fois en unités physiques et en unités monétaires.

- Coûts sont à inclure en fonction de la perspective

d’étude choisie.

- Le document publié doit fournir la méthodologie de

base pour le calcul et la comparaison des coûts.

8. Analyse incrémentale (différentielle)

- Evaluation économique doit calculer le coût 

différentiel et pas le coût moyen.

9. L’horizon temporel

- Une période supérieure ou équivalente à 5 ans.

10. Analyse de sensibilité

- Nécessaire pour permettre d’attribuer un indice

de confiance suffisant aux conclusions. Elle per-

met de tester la robustesse des résultats.

- Peut être conduite de plusieurs manières:

- l’analyse de sensibilité univariée;

- l’analyse de sensibilité multivariée;

- l’analyse de sensibilité de type seuil.

11. Actualisation des coûts et des bénéfices

- Si les coûts et les bénéfices d’une analyse pharma-

coéconomique se concrétisent au terme d’une période

Figure 2: Structure du calcul du Forfait par hôpital PAR ADMISSION pour 2006

Forfait par hôpital PAR ADMISSION 
pour 2006

Enveloppe FINALE par hôpital pour 2006

Nombre total des admissions
par hôpital en 2003

Budget national
gouvernement 2006

Valeur des enveloppes de tous
les autres hôpitaux en 2006

Nombre et coût des outliers & des
séjours non couplés dans les hôpitaux

individuels en 2003

Enveloppe 1e approche par hôpital pour 2006

DRG : Diagnosis Related Group
 - par ex.  schizophrénie 750
SI : Severity Index
 - Uniquement lié à des complications, 
   pas à la psychopathologie par ex.

Exemples
Accouchement vaginal “1” : 14 €

Schizophrénie “3” : 373 €
Chirurgie intestinale majeure “4” : 2172 €

Somme de toutes les admissions concrètes en 
2003 x coût moyen national par admission DRG/SI

Dépense moyenne
par DRG / SI au niveau 

national en 2003Tous les DRG / SI 
à la sortie de l’hôpital

Nombre d’ admissions hôpital individuel en 2003

Outlier
     - séjour extrêmement long après admission
     - par ex. schizophrénie SI1 > 59 jours

Séjours non couplés
      - Hospitalisations non couvertes par un 
        enregistrement RCM
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longue (> 1an), on doit recourir à l’actualisation.

- Le taux de base recommandé par le BESPE (Belgian

Society for Pharmacoepidemiology, 1995) est 5%.

- Il faut systématiquement réaliser une analyse de 

sensibilité sur le taux d’actualisation afin de tester la

robustesse des conclusions tirées (en incluant un taux

de 0%, c’est-à-dire l’évaluation sans actualisation).

- Actualiser les coûts et les bénéfices au même

taux, sauf si l’on dispose d’études laissant penser

que la préférence pour le présent des effets de

santé et des coûts est différente.

12. Facteurs confondants

- Lorsqu’on évalue les questions de coût/économie, 

la structure du modèle décisionnel appliqué à la 

schizophrénie devrait inclure toutes les variables clés

confondantes: pour la schizophrénie: observance,

rechute, «perdus de vue», changement de traitement,

d’institution.

13. Science ou marketing

- L’affiliation institutionnelle des auteurs doit être men-

tionnée et il est impératif que la ou les sources de

financement soi(en)t mentionnée(s).
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