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La feuille de route vise à proposer au Collège une orientation méthodologique pour répondre à une demande d’évaluation 
inscrite au programme de travail de la HAS. Cette proposition est fondée sur une analyse préliminaire ; elle est donc éta-
blie avant toute recherche documentaire structurée. Cette orientation sera à confirmer lors du démarrage de l’évaluation 
(phase de cadrage le cas échéant). 

 

Validation CEESP : 15 septembre 2015 

Validation en collège d’orientation et d’information : 4 novembre 2015 

 

Demandeur : Direction de la sécurité sociale  

 

 

1. Saisine et objectif  

Le projet d’évaluation répond à une demande de la direction de la sécurité sociale (DSS), en concertation avec le comité 
économique des produits de santé (CEPS), et s’inscrit dans le programme de travail 2015-2016 de la HAS. L’intitulé de la 
saisine est « l’évaluation médico-économique des biothérapies dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde 
(PR) ».  

Une réunion de cadrage (DSS, SEM et SEESP) a eu lieu le 10 juillet 2015. Elle a permis de confirmer le contexte de la 
demande ainsi que l’objectif de la saisine. L’objectif est d’identifier, par le biais d’une évaluation médico-économique, les 
stratégies de prise en charge les plus efficientes parmi l’ensemble des biothérapies pour l’ensemble des indications  dans 
le traitement de la PR. Dans cette évaluation, l’intégration des biosimilaires

1
, arrivés plus récemment sur le marché, est 

conditionnée par la disponibilité des données cliniques et économiques. 

En parallèle des travaux menés par la CnamTS dans le cadre de son plan de maîtrise médicalisée sur le bon usage des 
biothérapies, l’évaluation  médico-économique proposée constituera un outil d’aide à la décision utile au décideur public 
et, dans un 2

ème
 temps aux prescripteurs, tant le poids actuel et futur de ces thérapies est important pour l’assurance ma-

ladie. 

 

2. Contexte  

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie rhumatismale inflammatoire chronique, évoluant par poussées. Elle dé-
truit les articulations, altère la qualité de vie du patient et peut conduire à la chirurgie (arthroplastie, arthrodèse, synovec-
tomie). En plus du handicap fonctionnel, elle entraîne une réduction de l’espérance de vie (en moyenne estimée à 10 
ans) [1]. La PR se déclenche entre 40 et 60 ans, et atteint plus de femmes que d’hommes, avec un ratio homme/femme 

 

1
 «Un médicament biosimilaire est similaire à un médicament biologique dit de référence déjà autorisé en Europe. Tout médicament biologique dont le 

brevet est tombé dans le domaine du public peut être copié. La production des médicaments biologiques est complexe car elle s ’appuie sur des cellules 
ou des organismes vivants. En raison de la variabilité biologique de ces sources de production, des différences de fabrication sont inévitables et elles 
peuvent impacter les propriétés cliniques des produits. Les produits bio similaires ne pouvant être strictement identiques au produit de référence, leur 
emploi ne peut être le même que celui de génériques des médicaments chimiques». [1].  
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de 1/3. Cependant ce rapport diminue et la prévalence est presque identique pour les deux sexes après 60 ans [3], les 
hommes étant atteints plus tardivement. 

En 2001, la prévalence de la PR était estimée par une étude épidémiologique à 0,31% de la population âgée de plus de 
18 ans en France [2], ce qui correspondrait en décembre 2013, à prévalence constante et en extrapolant grâce aux don-
nées de l’INSEE, à 158 000 patients atteints. Les données de la CnamTS, fondées sur les données du régime général 
(88% de la population générale) montrent une augmentation de la prévalence de 4 à 6% par an. En 2011, la CnamTS 
indiquaient que 189 148 patients bénéficiaient d’une prise en charge au titre de l’ALD N°22, spécifique à la PR, et esti-
mait le nombre réel de patients atteints à 220 800 [3]. 

L’objectif du traitement de la polyarthrite rhumatoïde est d’induire et de maintenir une rémission clinique et de limiter la 
progression de la dégradation articulaire, donc le handicap ultérieur. La prise en charge a considérablement évolué au 
cours des dernières années du fait de l’utilisation de nouveaux traitements de fond, notamment les biothérapies, en as-
sociation au méthotrexate. L’efficacité clinique est évaluée notamment par un indice composite d’activité de la PR 
(DAS28, Disease Activity Score 28) et par des critères cliniques de la réponse au traitement qui sont fondés sur les cri-
tères de la classification et du diagnostic de la PR de l’American College of Rheumatology (ACR) et de l’European 
League Against Rheumatism (EULAR). 
 
Les traitements de fond appelés « cDMARD » (conventional Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs) sont fréquemment 
utilisés en première intention. Le traitement de fond de référence préconisé en première intention dans la PR active est à 
ce jour le méthotrexate (MTX). Au cours de la dernière décennie, la prise en charge de la PR a évoluée avec l’arrivée des 
biothérapies (aussi appelées « biological DMARD »). Cinq classes de biothérapies ciblant le processus inflammatoire 
sont actuellement utilisées. Les anti-TNF (les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale) sont les biothérapies les plus 
prescrites avec cinq molécules ayant une indication dans la PR : l’étanercept (ENBREL), l’adalimumab (HUMIRA), 
l’infliximab (REMICADE), le certolizumab (CIMZIA), le golimumab (SIMPONI) qui sont proposés en cas de réponse ina-
déquate ou d’intolérance aux traitements de fond conventionnels comprenant le méthotrexate. Ils peuvent aussi être em-
ployés en première intention (patients naïfs de MTX) dans certaines formes actives et sévères de PR.  
Les autres classes utilisées concernent les biothérapies ayant d’autres cibles que le TNF : un anti-CD 20 (le rituximab, 
MABTHERA), un anti-CD 28 (l’abatacept, ORENCIA), un anti-interleurkine 6 (le tocilizumab, ROACTEMRA) et un anti-
interleukine 1 (l’anakinra, KINERET). L’abatacept et le tocilizumab ont une AMM chez les patients en échec des traite-
ments de fond conventionnels dont le MTX, et en échec d’au moins un anti-TNF. Le rituximab, quant à lui, n’a une AMM 
qu’en cas d’échec à au moins un anti-TNF. L’anakinra a une place limitée compte tenu d’une efficacité qui semble infé-
rieure à celles des autres biothérapies. 
 
Outre la prise en charge médicamenteuse, la kinésithérapie et la physiothérapie permettent de lutter contre 
l’enraidissement et la déformation articulaire. La rééducation fonctionnelle, l’ergothérapie et les appareillages visent à  
permettre au patient de conserver au maximum son autonomie. 
 
En 2011, les dépenses de l’assurance maladie (soins de ville, hospitalisations privées et hospitalisations publiques) liées 
à la prise en charge de la PR représentaient 974 335 000 euros, soit 0,67% des dépenses d’assurance maladie pour 
l’ensemble des régimes. Les dépenses en médicament représentaient 35% des dépenses, hors coût d’administration, et 
étaient la principale cause de l’augmentation des dépenses pour la PR.  

Les biothérapies ont permis une amélioration de la rémission clinique, avec des AMSR II/III délivrées pour les premières 
molécules arrivées sur le marché (Rituximab, Etanercept). Leur coût par patient (hors coût d’administration) est élevé 
pour la société et il est estimé à 12 000 €/an en moyenne [4]. Ce coût n’a pas connu de diminution significative malgré 
l’arrivée d’autres biothérapies auxquelles la commission de transparence (CT) n’a pas attribué d‘amélioration du service 
médical rendu (ex: certolizumab, golimumab) et dont le prix semble avoir été aligné sur les premières biothérapies. Il 
existe également une crainte sur l’accroissement de la consommation des biothérapies lié à la commercialisation récente 
de formes sous cutanée de certaines biothérapies déjà existantes, ce qui pourrait lever un frein à l’utilisation des biothé-
rapies initialement administrées en voie intraveineuse et donc au cours d’hospitalisations.  

Enfin, il est à noter qu’en 2014 et 2015, deux autorisations de mise sur le marché (AMM) ont été délivrées pour des 
biosimilaires de l’infliximab (NFLECTRA et REMSIMA) et que d’autres brevets pour de nombreuses biothérapies princeps 
vont bientôt arriver à expiration. L’arrivée des biosimilaires devrait entraîner une réduction des coûts de la prise en 
charge de la PR sur le marché des biothérapies. 
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3. Faisabilité de l’évaluation médico-économique  

 Une analyse documentaire préliminaire, sans recherche systématique, a permis : 

 D’identifier des données cliniques (efficacité, tolérance, qualité de vie…) issues des essais cliniques, et d’autres 
provenant des données en vie réelle en France  (étude AIR-PR de la société française de rhumatologie et la 
cohorte ESPOIR faisant l’objet de plusieurs publications françaises).  

 D’identifier des méta-analyses réalisées principalement sur des données cliniques de court terme. Quatre méta-
analyses [9, 10, 11, 12] publiées entre 2011 et 2014 et portant sur les 3/4 des biothérapies utilisées (ciblant ou 
non les anti-TNF) montrent une similarité des profils d’efficacité et de tolérance entre les biothérapies étudiées. 
D’autres méta-analyses indiquent des différences cliniquement faibles concernant la tolérance. Ce premier cons-
tat sur la comparaison des biothérapies est cohérent avec les avis de réévaluation de la CT ainsi qu’un récent 
avis d’expert [13] concluant que l’efficacité et la tolérance des biothérapies sont comparables. Par ailleurs, il est 
important de souligner que la majorité des méta-analyses recensées sont principalement issues de comparaisons 
indirectes difficilement interprétables et ne portent pas sur le critère d’évaluation de la santé par le patient lui-
même (Health Assessment Questionnaire, HAQ) qui représente la variable utilisée dans le calcul du QALY. Le 
HAQ est une échelle décrivant l’incapacité fonctionnelle spécifique à la PR. Elle est mesurée à partir d’un ques-
tionnaire patient qui porte sur 8 domaines évaluant  l’activité physique : « s’habiller et se préparer », « se lever », 
« manger», « marcher », « l’hygiène », « atteindre et attraper un objet », « préhension » et « autres activités ».  

 D’identifier l’existence d’évaluations médico-économiques sur les biothérapies en cas d’échec (ou d’intolérance) 
du MTX, ou en cas d’échec d’un anti-TNF. En plus des évaluations du NICE [5], une étude médico-économique 
française réalisée en 2010 [6] et deux revues systématiques récentes décrivant l’usage des séquences de traite-
ments dans la modélisation de la PR ont été identifiées [7,8]. Ces évaluations utilisent principalement les années 
de vie ajustées sur la qualité de vie (QALY) comme critère de résultat de santé et intègrent les mêmes catégories 
de coûts directs. 

 De mettre en évidence des hétérogénéités importantes des évaluations économiques en termes de méthodes et 
de résultats. 

 

4. Définition des questions posées par l’évaluation 

L’évaluation médico-économique des biothérapies dans la prise en charge de la PR soulève les questions principales 
suivantes : 

 Quel est le type de modélisation (en termes de séquences de traitements) le plus adapté au contexte français 
pour évaluer l’efficience de l’ensemble des biothérapies dans la prise en charge de la PR ? Un recours à la mo-
délisation de type micro-simulation n’est pas à exclure pour répondre de la façon la plus exhaustive possible à 
l’objectif. 

 En plus du QALY, quels sont les autres résultats de santé spécifiques à la PR à sélectionner ?   

 Quels sont les hypothèses à discuter sur la progression de la pathologie ainsi que les effets des biothérapies à 
moyen et à long terme ?  

 Quels sont les types de données spécifiques à la PR, à fournir pour alimenter le modèle : les réponses au traite-
ment à court terme, les réponses au traitement à long terme (si le patient continue à utiliser la même biothérapie), 
les données de la mortalité par la PR, les données brutes nécessaires pour calculer le QALY (à court et à long 
terme) compte tenu des séquences de traitement sélectionnées ?  

 Comment prendre en compte le changement des modes d’administration des biothérapies dans le modèle  (rem-
placement de la forme sous-perfusion UV par la forme sous-cutanée) ?   

 Comment peut-on tenir compte des biosimilaires dans la modélisation ? 

 Est-il nécessaire de réaliser une méta-analyse ad hoc sur l’ensemble des biothérapies pour fournir les données 
cliniques à intégrer à l’évaluation économique ?  

 Comment peut-on utiliser les données du SNIIRAM et les données des registres européens (anglais, danois...) 
pour compléter les données des études de cohorte française en vie réelle sur la PR ? Les données du SNIIRAM 
et les données des registres joueront, très vraisemblablement, un rôle majeur non seulement pour alimenter le 
modèle, mais également, dans le choix du type de modélisation à adopter (modèle de cohorte vs modèle de mi-
cro simulation).  
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 Quel est le mode de collecte des informations sur les coûts indirects et leur valorisation ? Peut-on les prendre en 
compte dans l’évaluation économique ?  

 

5. Enjeu émergeant de l’analyse de faisabilité  

En l’absence de recommandations récentes de la HAS sur la prise en charge de la PR, la modélisation des séquences 
des biothérapies à moyen et à long terme sera fondée sur l’état des lieux de la prise en charge de la PR en France ainsi 
que l’avis d’un groupe de travail multidisciplinaire. Les dernières recommandations de la HAS sur la prise en charge de la 
PR ont été publiées en 2007. Depuis, selon les recommandations des sociétés savantes (SFR, EULAR), des change-
ments ont eu lieu au niveau conceptuel (adaptation thérapeutique dynamique, optimisation...) et au niveau thérapeutique 
(nouvelles données sur les traitements existants et nouveaux traitements) [13]. La place des différents traitements dans 
la stratégie thérapeutique telle que définie par la CT sera prise en compte. 

 

6. Quel est le type d’évaluation économique attendu pour répondre  à 
l’objectif de la saisine? 

L’évaluation médico-économique de l’ensemble des biothérapies dans la prise en charge de la PR sera réalisée à 
l’aide d’une modélisation économique comparant le ratio différentiel coût résultat (RDCR) des biothérapies dans la prise 
en charge de la PR en prenant en compte les séquences de traitements, et ce afin d’identifier les plus efficientes. Cette 
modélisation (qui pourra être complétée par une analyse du bénéfice net en cas de présence de plusieurs stratégies sur 
la frontière d’efficience) intègrera, dans la mesure du possible, l’ensemble des biothérapies selon les indications 
mentionnées dans les avis de la CT ainsi que les traitements de fonds conventionnels les plus fréquemment prescrits. 

 

7. Méthode proposée pour traiter la demande 

L’évaluation sera conduite au sein du Service d’Evaluation Economique et de Santé Publique (SEESP) et sera coordon-
née par un économiste de la santé. La réalisation informatique du modèle sera externalisée. Un chef de projet chargé de 
l’analyse des bases de données et un chargé d’étude (interne de santé publique) seront associés à ce travail. Le SEM 
sera impliqué autant que besoin dans la réalisation de cette demande.  

A ce stade, la production envisagée répond à une évaluation médico-économique classique.  

 

8. Actions envisagées en pratique pour la conduite de l’évaluation  

Différentes actions serviront de support à la réalisation de l’évaluation économique : 

1. Une revue systématique de la littérature économique sur la prise en charge de la PR sera réalisée au sein du 
SEESP. La revue de littérature portera sur la période 2005-2015 et concernera l’ensemble des questions 
d’évaluation identifiées. Seront pris en compte, selon leur qualité méthodologique, les évaluations économiques, 
les revues systématiques et méta-analyses, les modélisations et les études de cohortes sur la PR. 

2. La collecte des principales données sur l’efficacité, la tolérance et la qualité de vie. A titre indicatif : 

 les données cliniques de court terme (nombre de répondeurs, évènements indésirables, interruptions et 
changements de traitements) à partir des méta-analyses, les avis CT et les données utilisées dans les éva-
luations économiques retenues lors de la première action ; 

 les données sur l’évaluation de la santé du patient (Health Assessment Questionnaire, HAQ) utilisées pour le 
calcul des années de vie ajustées sur la qualité de vie. 

 

 

3. La réalisation d’études statistiques au sein du SEESP permettant : 

 

  dans le modèle (données CT, cohortes françaises portant sur la PR, données sur les parts de marché des 
traitements prescrits dans la prise en charge de la PR…);  
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 de réaliser une synthèse détaillée sur les données françaises. L’accent sera mis sur les quelques cohortes 
françaises existantes portant sur la prise en charge de la PR en vie réelle (AIR-PR,ECO PR50, ESPOIR), les 
études réalisées par les associations (ANDAR…) et, le cas échéant, des registres observationnels euro-
péens : BSRB (Angleterre), MIRA (Belgique)... ; 

 de décrire à partir de la base SNIIRAM la dynamique de consommation des biothérapies au cours des cinq 
dernières années. Idéalement, l’aspect longitudinal de ces données permettrait de justifier les hypothèses sur 
les données d’efficacité à moyen terme à intégrer dans les séquences des traitements ; 

 d’identifier les principales composantes de coût des biothérapies et des autres traitements de fond conven-
tionnels: les coûts directs médicaux (coûts d’administration, hospitalisation, consultations…), les coûts directs 
non médicaux (transport, aide familiale) et les coûts indirects.  

4. La réalisation de la  modélisation économique en collaboration avec une société sous-traitante : 

 En sélectionnant le modèle de décision le plus adapté au contexte français et ce, en tenant compte du con-
sensus des experts sur la définition des séquences de traitements selon la prise en charge pratique de la PR 
en France. La société sous-traitante interviendra dans la réalisation du modèle et participera également aux 
réunions avec le groupe de travail portant sur le choix de la modélisation économique. Le contrôle qualité du 
modèle s’effectuera au sein du SEESP.   

 En externalisant la réalisation informatique du modèle économique.  

5. La rédaction du rapport impliquera la participation de groupes d’experts pluridisciplinaires (groupe de travail et 
groupe de lecture). Chaque groupe sera constitué de manière à réunir les professionnels de santé de compé-
tences et de modes d’exercice pertinents par rapport à la pathologie étudiée. Ces groupes d’experts pourraient 
comprendre des rhumatologues, des médecins de santé publique, un biostatisticien, des économistes, des re-
présentants d’associations de patients et des spécialistes en sciences sociales. Le rapport sera examiné succes-
sivement par les deux SSCOM de la CEESP, par la CEESP, et soumis au collège pour validation. 

 

9. Calendrier prévisionnel  

- Cadrage du sujet, recherche documentaire et analyse de littérature : mi-juillet à mi-novembre 2015 

- Présentation d’une note de cadrage : Janvier  2016  

-Appel d’offre et sélection du prestataire : 4
e  

trimestre 2015 

-GT1 : 1
e
 trimestre 2016 

-GT2 : 2
e  

trimestre 2016  

-GT3 : 3
e
 trimestre 2016 

-GL :   4
e
 trimestre 2016 

-Validation par les différentes instances de la HAS : 1
e
 trimestre 2017. 
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