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ASPECTS MÉDICO-ÉCONOMIQUES
DANS LA PRISE EN CHARGE DES NODULES THYROÏDIENS
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Le diagnostic du cancer de la thyroïde
• Prévalence des nodules thyroïdiens dans la pop gale: 4 à 7%, mais seulement

5% des nodules sont malins
 objectif du diagnostic : identifier les lésions malignes et éviter les
chirurgies à tort
• Cytoponction = examen de référence, jugée coût-efficace par rapport à la

scinti ou à l’écho
• Faible coût unitaire
• Réduction de 25 à 50% du nombre de chirurgies sur lésions bénignes (fauxpositifs)
• Augmentation de l’incidence des lésions malignes parmi les vrais-positifs
• Réduction du délai du diagnostic du cancer
• Mais prise en compte uniquement des patients opérés  pas de prise en
compte des coûts de suivi

La cytologie : quelles problématiques ?

• Risque : en cas de cytologies

non-diagnostiques,
indéterminées ou suspectes
 prise en charge plus
intensive (donc + coûteuse)
que recommandée

Coût total du diagnostic par cytoponction
• Etude

économique

basée

sur les

résultats

cytologiques et économiques (chirurgie, suivi,
examens) de 620 patients ayant eu leur 1ère
cytoponction à l’IGR entre 2003 à 2005
• Résultats cytologiques
• 9% de lésions suspectes, opérées dans 80% des

cas, malin dans 35% des cas
• 27% de lésions indéterminées, opérées dans 25%

des cas, malin dans 8 % des cas

Si lésions indéterminées
27 %  0 %
1145 €  743 € (-35%)

• Résultats économiques
• Coût unitaire de la cytoponction: 121 € (tarif = 38,4 €)
• Coût total du processus diagnostique = 1 145 €

 Coût total du diagnostic = 10 × coût unitaire d’une
cytoponction

Si % de K parmi les lésions
suspectes :
35 %  0 %
1145 €  874 € (-24%)

Analyse du parcours de soins des patients ayant eu
une thyroïdectomie
• Parcours de soins des 35 300 patients ayant eu une

thyroïdectomie en 2010 (données Sniiram)
• Diagnostic :
• 18% n’ont pas eu d’écho,
• 69% n’ont pas eu de cyto,
• 21% ont eu une scinti

• Chirurgie :
• 17% pour K thyroïdien,
• 38% pour goitre ou nodules multiples,
• 21% pour nodule bénin
• 25% pour autre cause (hyperthyroïdie, cancers ORL …)

• Ratio du nombre d’interventions pour cancer /

nombre d’interventions pour nodules bénins = 0.8
[0.11 – 4.2]
• Thyroïdectomie totale dans 25% des cas

Le poids des chirurgies pour nodule bénin
• Environ 41 000 thyroïdectomies par an en France
• 8 239 thyroïdectomies pour tumeur maligne
• Tarif moyen du séjour : 3 826 € /séjour
• Dépense totale = 29,3 millions € / an

• 33 124 thyroïdectomies pour tumeur bénigne
• Durée médiane de séjour : 3 j
• 48% sont des thyroïdectomies totales
• Tarif moyen du séjour: 2 866 € / séjour
• Dépense totale = 104 millions € / an  minimum 21% évitable
• Complications
• 6 décès intra-hospitaliers
• 3% des patients hospitalisés en USI ou réa

Comment optimiser les coûts ?
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indéterminées
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nombre
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moléculaire
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patients nonopérés

TEP

Le diagnostic en un jour
A l’IGR, mise en place du diagnostic en un jour en 2009
 Systématisation de l’échographie échoguidée,
 Nouvelle cytoponction immédiate si 1er prélèvement insuffisant
 « RCP diagnostique »
Comparaison avant / après la mise en place du diagnostic en un jour
 Quasi-disparition des lésions indéterminées, et diminution du % de
chirurgies
 Augmentation du % de lésions suspectes, sans augmentation du
nombre de chirurgies
Avant diagnostic
en un jour
(n=620 pts)

Après diagnostic
en un jour
(n=604)

Lésions suspectes

8% des lésions
77% opérées

12% des lésions
68% opérées

Lésions indéterminées

27% des lésions
24% opérées

1% des lésions
14% opérées

Conséquences économiques du diagnostic en un jour
• Le diagnostic en un jour devrait être responsable :

• Surcoût lié à la mobilisation des cliniciens simultanément,
l’aménagement d’un labo de cyto + d’échographie dans l’espace de
consultation
• Potentiellement compensé par la diminution des chirurgies
• Un seul article coût-efficacité publié
• Surcoût de 43.75 $
• Gain de 0.00007 QALY (=3.67 min en parfaite état de santé)
• ICER = 639 143 $/QALY 
• Absence de prise en compte des chirurgies évitées
• Etude coût / QALY non adaptée  prise en compte des autres
conséquences du diagnostic en un jour : diminution de l’anxiété
(Lodewijk, 2015), de la satisfaction, de la douleur ….
• Analyse économique des données IGR en cours
Zanocco, Ann Surg Oncol, 2013
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Bethesda III (AUS/FLUS) à la deuxième cyto:
regarder l’échographie
150 nodules Bethesda III ; Re-ponctionnés : 73 restent Bethesda III

Echographie
n cancer/n total
Prévalence cancer

21/73
29%

Sensibilité

79%

Spécificité

90%

Risque de cancer en présence de critère echo n
(VPP)

90%

Risque de cancer en absence de critères echo (1VPN)

6%

Pas d’études économiques disponibles …mais faible coût unitaire
Rosario et al 2014

La biopsie
- Par rapport à une chirurgie systématique pour des nodules
suspects
- Résultats de la biopsie:
- 21% malin  chirurgie « thérapeutique »
- 42 % bénin  chirurgie évitée
- 37% indéterminé  chirurgie diagnostique
- Aspects économiques (USA):
- Coût de la biopsie = 1032 €
- Coût de la chirurgie = 6 364 €
- Pour 100 patients, on évite la chirurgie pour 42% des
patients, soit 222 k€
- Biopsie = source d’économies importantes
- Mais est-ce que l’on aurait vraiment opéré tous ces
nodules ?
Trimboli, Surgery, 2015

Les tests de biologie moléculaire : veracyte
• Sensibilité = 91%; spécificité = 75%,

VPN=96%
• Coût du test aux USA = 3 200 $
• Modèle cout-efficacité

• Chirurgies : 57%  43%
• Augmentation de l’efficacité (4.5 QALY à

4.57 QALY)
• Réduction des coûts de 1 453 $ (12 172 $
à 10 719 $)

Li, JCEM, 2011

Hypothèses du modèle

Les tests de biologie moléculaire : panel
• Panel BRAF, RAS, RET-PTC, PAX-8, PPARg
• Sensibilité = 63%; spécificité = 98%
• Coût du test aux USA: 650 $

• Etude économique
• Diminution des lobectomies: 11.6% à 9.7%
• Mais augmentation des thyroïdectomies: 16.1% à 18.2%
meilleure orientation du type de chirurgie
• Augmentation des coûts de 104$ (578 $ à 682 $)

Yip, JCEM, 2012

Les scintigraphies avec MIBI
• 2 études disponibles
• Wale et al
• Modèle économique comparant la scinti avec MIBI versus cytoponction au UK
• Qualité diagnostique des MIBI (meta-analyse): Sen = 96%, Spe = 46%, VPP = 34%,
•
•
•
•

VPN = 97%
Coût d’une scinti avec MIBI : 150 à 350 £
Augmentation de l’accuracy (VP + VN) : 37.8% à 62.9%
Diminution des coûts : 2445 £ versus 1855 £
Mais moindre détection des cancers : 99% versus 97.5%  quid du coût des FN ?

• Heinzel et al
• Modèle économique comparant la scinti avec MIBI versus Afirma en Allemagne
• Modèle basé sur la perte de chance (14 ans) des FN : 4% avec MIBI vs 5% pour

Afirma,
• Coût d’une scinti avec MIBI : 119 à 214 €
La scinti par MIBI permet :
• Augmentation de l’espérance de vie : 34.1 ans versus 34.3 ans
• Diminution des coûts : 3560 € versus 1459 €
Wale et al, Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2014, Heinzel, Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2014,

En conclusion
• Prise en charge où une optimisation de la prise en charge et des

économies importantes sont possibles
• Lésions indéterminées  rôle +++ du diagnostic en jour
• Lésions suspectes  toutes les méthodes semblent coût-efficaces….

…Mais toutes les études sont basées sur des modélisations et de
qualité variable
 résultats à confirmer par des données économiques recueillies
prospectivement, dans le contexte français
• Quid de l’augmentation du coût du suivi des patients non-opérés ?

