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RESUME
Notre étude est une analyse pharmaco-

économique du traitement antirétroviral 
(TAR) de première ligne en Côte d’Ivoire par 
modélisation markovienne. Ce traitement 
est-il efficient quelque soit le taux de CD4 à 
l’initiation du TAR? Différentes simulations 
de cohortes ont été effectuées avec le logiciel 
Tree-age Pro. Au taux de CD4 base ≤50 
cellules/mm3, ce traitement est inefficient 
à 2 ans ou à 5 ans en considérant la 
réponse liée à la progression de la maladie. 
Au taux de CD4 base de 51-200 cellules/
mm3, il est plus coût-efficace à 2 ans qu’à 
5 ans avec les réponses «patient sans 
sida»  et  «patient vivant». Par  année de vie 
gagnée, ce TAR est plus coût-efficace à 5 

ans qu’à 2 ans à ce niveau immunologique. 
Au taux de CD4 base >200 cellules/mm3,  
le TAR est plus coût-efficace à 5 ans qu’à 
2 ans avec les réponses «patient vivant»  
et  «année de vie gagnée». Par patient sans 
sida, ce TAR est plus coût-efficace à 2 ans 
qu’à 5 ans à ce même taux de CD4. Pour 
une efficience optimale du TAR de première 
ligne, il convient toujours d’encourager le 
dépistage précoce du VIH/sida et d’initier 
ce traitement chez un grand nombre 
de patients sans immunodépression 
profonde.

Mots-clés : Traitement antirétroviral, 
Première ligne, Coût-efficacité, Modèle de 
Markov, Côte d’Ivoire.
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SUMMARY
Cost-effectiveness analysis of first-line 

antiretroviral therapy by Markov modeling 
in Côte d’Ivoire.

Our study is a pharmaco-economic 
analysis of first-line antiretroviral therapy 
(ART) in Côte d’Ivoire using Markov modeling. 
Is this treatment efficient whatever the 
baseline CD4 count of patients at the 
initiation of ART? Different cohort simulations 
were performed using the software Tree-
Age Pro. With baseline CD4 count ≤ 50 
cells/mm3, this treatment is inefficient 
at 2 years or 5 years by considering the 
response related to disease progression 
. With baseline CD4 count between 51 
and 200 cells/mm3, this treatment is more 
cost-effective at 2 years than at 5 years 
with the responses “patient without AIDS” 

and “patient alive”. Per life-year gained, it 
is more cost-effective at 5 years than at 2 
years at this level of baseline CD4 count. 
With baseline CD4 counts> 200 cells/mm3, 
this treatment is more cost-effective at 5 
years than at 2 years with the responses 
“patient alive” and “life-year gained”. Per 
“patients without AIDS”, it is more cost-
effective at 2 years than at 5 years at 
this level of baseline CD4 count. In order 
to ensure optimal efficiency of first line 
ART, we should always encourage the 
early detection of HIV/AIDS and to initiate 
this treatment in many patients without 
profound immunosuppression.

Key words : Antiretroviral therapy, First-
line, Cost-effectiveness, Markov modeling, 
Côte d’Ivoire.

INTRODUCTION
L’Afrique subsaharienne supporte 

encore une part démesurée du poids de  
l’épidémie mondiale de VIH. Le nombre 
total de personnes vivant avec le virus 
continue d’augmenter; en 2009, ce nombre 
a atteint 22,5 millions, soit 68 % du 
total  mondial [ONUSIDA 2010]. La Côte 
d’Ivoire est l’un des pays les plus touchés 
par l’épidémie du VIH/sida même si les 
signes de recul de la prévalence du VIH s’y 
manifestent. En 2010, le rapport ONUSIDA 
fait état d’une prévalence du VIH  dans la 
population générale estimée à 3,4% en Côte 
d’Ivoire [ONUSIDA 2010]. Environ 14,4 
millions d’années de vie ont été sauvées 
par la thérapie antirétrovirale depuis 
1996 [ONUSIDA 2010]. La recherche de 
l’efficience du traitement antirétroviral 
(TAR) dans les pays en développement 
doit être une priorité avec la réduction des 
ressources et le nombre toujours important 
de patients à traiter. Cette efficience 
passe généralement par l’évaluation de 
l’efficacité  virologique, immunologique 
et clinique obtenue par l’utilisation des 
traitements antirétroviraux. Mais de plus 

en plus dans l’évaluation du médicament 
s’ajoute à la perspective de rationalité 
pharmacologique, celle de la rationalité 
économique [Béresniak 1996]. L’évaluation 
économique en santé consiste à identifier, 
évaluer puis comparer les coûts et les 
conséquences de stratégies diagnostiques, 
thérapeutiques ou préventives [Carrère 
1995]. La pharmaco-économie notamment 
cherche à identifier, mesurer et évaluer les 
traitements pharmacologiques. L’objectif 
de ces évaluations économiques est 
d’éclairer les choix des décideurs de 
systèmes de santé [Drummond 1998] et 
d’optimiser l’utilisation des ressources 
[Eisenberg 1989]. Face à l’épidémie de 
VIH/sida, les décideurs doivent connaître 
le coût et les conséquences des initiatives 
proposées dans un programme de lutte 
contre le sida.  Au-delà de la baisse des 
prix des médicaments et des autres biens 
et services indispensables à la prise en 
charge des personnes vivant avec le VIH, il 
existe d’autres moyens de faciliter un accès 
plus élargi à des stratégies thérapeutiques 
efficaces dans les pays en développement. 
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L’analyse économique peut notamment 
apporter sa contribution d’une part à 
une réallocation des ressources visant à 
mieux utiliser les moyens déjà disponibles, 
d’autre part à l’identification de stratégies 
de prise en charge permettant d’augmenter 
le résultat sanitaire à moindre coût ou à 
coût égal [Moatti 2001].  Les méthodes 
de modélisation sont de plus en plus 
utilisées pour évaluer le TAR en recherche 
clinique. Parmi les nombreuses techniques 
de modélisation, les plus fréquemment 

rencontrées en santé sont les arbres 
de décision, en particulier les modèles 
de Markov utilisés dans les pathologies 
chroniques nécessitant une évaluation à 
long terme [CES 2003]. En Côte d’Ivoire 
les études de modélisation dans le suivi 
bioclinique et thérapeutique des patients 
sont rares. Notre étude est une contribution 
à l’optimisation de l’efficience du TAR de 
première ligne par  modélisation dans un 
contexte de ressources limitées comme la 
Côte d’Ivoire. 

MATERIEL ET METHODES
TYPE D ’ÉTUDE ET POPULATION 
D’ÉTUDE 

Notre étude est une analyse coût-
efficacité par des modèles simples de 
Markov. Le comparateur utilisé est l’ 
«absence de TAR» face à une stratégie 
antirétrovirale standard de première 
ligne. Le TAR considéré est l’association 
de deux inhibiteurs nucléosidiques 
de la transcriptase inverse (INTI) et 
d’un inhibiteur non nucléosidique de la 
transcriptase inverse (INNTI). L’INNTI 
était soit la Névirapine soit l’Efavirenz. 
La population-cible était constituée de 
403 patients des deux sexes, infectés par 
le VIH quelque soit le sérotype, naïfs de 
TAR. Ces patients ont été répartis selon 
leur état clinique (état « sans sida » ou état 
« sida ») dans chaque strate de taux de CD4 
conformément aux proportions provenant 
de notre enquête clinique menée à l’Unité 
de Soins Ambulatoires et Conseils du CHU 
de Treichville-Abidjan (avec 231 patients) et 
au Centre Intégré de Recherche Bioclinique 
d’Abidjan (avec 172 patients): taux de CD4 
base de 0-50 cellules/mm3 (63% à l’état 
sans sida et 37% à l’état sida), taux de CD4 
base de 51-200 cellules/mm3 (77% à l’état 
sans sida et 23% à l’état sida) et taux de 
CD4 base >200 cellules /mm3 (81% à l’état 
sans sida et 19% à l’état sida). 

PRÉSENTATION DU MODÈLE DE MARKOV

Les modèles de Markov sont généralement 
utilisés pour représenter des processus 
stochastiques, qui sont des processus 
aléatoires qui évoluent au fil du temps. En 
attachant des estimations des ressources 
utilisées et des résultats aux états de santé  
et aux transitions dans le modèle, puis en 
faisant tourner le modèle sur un grand 
nombre de cycles, il est possible d’estimer 
les coûts et les résultats à long terme 
associés à une maladie et une intervention 
particulière de santé [Briggs 1998]. Notre 
modèle inclut sept états de santé définis 
par trois catégories de taux de CD4 base 
(0-50 cellules/mm3, 51-200 cellules/mm3, 
>200 cellules /mm3) associées aux états 
cliniques liés à la progression de la maladie : 
« état sans sida », « état sida ». Le dernier état 
clinique qu’est « la mort » constituant l’état 
absorbant. Nous avons procédé à différentes 
simulations de cohorte avec un effectif de 
patients équivalent à 1000 dans chaque 
cas avec le logiciel Tree-age Pro software 
(Williamstown, USA). L’ICER (ratio cout-
efficacité incrémental) a été déterminé pour 
apprécier sur le plan pharmaco-économique, 
le TAR standard de première ligne.Le 
diagramme de transition entre les états de 
santé est représenté par la figure. L’horizon 
temporel qui était de 5 ans constituait la 
durée limite de bénéfice du TAR de première 
ligne selon plusieurs auteurs [Amundsen 
2001, Schackman 2002].
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DONNÉES COLLECTÉES POUR LES 
PROBABILITÉS DE TRANSITION

Les données nationales ont été 
privilégiées puis les données d’Afrique 
Sub-saharienne sont considérées si le 
contexte est similaire et enfin les données 
internationales sont retenues si elles sont 
généralisables  L’ensemble des données 
collectées pour la détermination des 
probabilités de transition est présenté dans 
le tableau I. Les probabilités de transition 
ont été calculées surtout par la méthode 
actuarielle. Elles ont toutes été ramenées 
à des probabilités annuelles. D’autres 
probabilités ont été utilisées telles qu’elles 
ont été trouvées dans la littérature sous 
condition que ∆i soit égal à un an. Le taux 
de mortalité de base dans la population 
quelque soit le sexe a été estimé à partir 
de l’espérance de vie générale (EV) en Cote 
d’Ivoire (1/EV). Nous avons également tenu 
compte du taux spécifique de décès dus au 
sida pour estimer les probabilités de décès 
naturel et de décès dus au sida. 

ESTIMATION DES COÛTS

Nous avons tenu compte des items 
de coût suivants: (i) coûts directs 
médicaux: (antirétroviraux, prophylaxie 
au cotrimoxazole, traitement des infections 
opportunistes, de toxicité mineure, tests de 
laboratoire, frais de visite médicale, frais 
d’hospitalisation, traitement palliatif) ; (ii) 
coûts directs non médicaux (transport par 
visite médicale) ; (iii) coûts indirects (perte 
minimale de productivité). La valorisation 
des coûts est différente selon les hypothèses 
émises et selon les options thérapeutiques. 
La plupart des coûts est issue de l’étude de 
Goldie et al. [Goldie 2006] qui a regroupé 
de nombreux coûts collectés dans la 
littérature concernant des études menées 
en Côte d’Ivoire.  Les coûts en dollars US 
ont été convertis en Francs CFA (1 dollar 
US= 500 FCFA). D’autres coûts ont été 
estimés à partir d’informations recueillies 
sur le terrain (coût moyen annuel du TAR, 

coût de la perte de productivité, coût du 
transport par visite médicale, coût moyen 
d’hospitalisation). 

Les prix unitaires d’achat des ARV 
disponibles ont été collectés à la pharmacie 
de la santé publique de Côte d’Ivoire. Ces 
prix unitaires sont ceux appliqués en 
2010 à SCMS (Supply Chain Management 
System-USA), centrale d’achat d’ARV en 
Côte d’Ivoire pour des partenaires tels 
que PEPFAR (President’s Emergency 
Plan for AIDS Relief). A partir du prix 
unitaire des ARV, nous avons déterminé 
le coût journalier à partir de la posologie 
maximum journalière chez l’adulte pour 
chaque ARV [Eholié 2005]. Le coût moyen 
annuel du TAR standard de première 
ligne a été déterminée selon la formule 
suivante (coût2INTI+NVP + coût2INTI+EFV)/2. 
En considérant que la progression de 
la maladie est plus rapide en absence 
de traitement ARV avec l’apparition 
de multiples infections opportunistes 
sévères, les frais d’hospitalisations ont 
été valorisés dans  cette option. Il ressort 
de travaux sur l’évaluation du coût direct 
de l’hospitalisation des patients au stade 
sida à Abidjan [Diabaté 1997], que la 
durée moyenne de l’hospitalisation était 
de 17 jours. Le coût de l’hospitalisation 
a été estimé en tenant donc compte 
du coût journalier de l’hospitalisation  
[Yazdanpanah, 2005].  Au cours de notre 
enquête en 2009, les patients dépensaient 
en moyenne 2878 FCFA pour le transport 
par jour de visite. La capacité journalière de 
travail avant et après le début du traitement 
antirétroviral a été déterminée selon 
la méthodologie utilisée par Langbehn 
[Langbehn 2004]. Selon le pourcentage 
moyen de capacité de travail, la perte de 
productivité journalière moyenne avant et 
après le début du traitement antirétroviral 
était respectivement de 34% et de 4%.  
Les coûts de traitement des IOs ont été 
déterminés en s’inspirant des incidences 
mensuelles moyennes des IOs selon le 
taux de CD4 suivant l’étude de Goldie 
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et al. [Goldie 2006]. Nous avons adopté 
la perspective sociétale pour valoriser le 
maximum possible de coûts, en faisant fi 
de la gratuité et des subventions qui ne 
reflètent pas la réalité du poids économique 
de la prise en charge des PVVIH.  La 
valorisation des coûts directs et indirects 
n’est pas exhaustive et les coûts intangibles, 
difficiles à évaluer, n’ont pas été inclus. 

Les ICERs ont été déterminés à 2 et à 
5 ans à chaque niveau de taux de CD4 
base en considérant les réponses « patient 
sans sida », « patient vivant » et «année de 
vie gagnée». 

RESULTATS
Les coûts globaux en absence et en 

présence de TAR selon les taux de CD4 sont 
présentés dans le tableau II. Les principaux 
résultats des différentes simulations dans 
l’évaluation du TAR standard de première 
ligne et les ICERs sont présentés dans le 
tableau III.

ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ DU TAR 
STANDARD DE PREMIERE LIGNE A 2 ANS 
SELON LE TAUX DE CD4 BASE

Au taux de CD4 base ≤50 cellules/
mm3, le TAR standard de première ligne 
est plus coût-efficace par année de vie 
gagnée (329790 FCFA) que par patient 
vivant (409325 FCFA) à deux ans. Ce 
traitement est moins coût-efficace pour 
la réponse « patient sans sida » dans ce 
contexte d’immunodépression profonde 
(5788780 FCA) à cet horizon temporel. Le 
TAR standard de première ligne est non 
efficient, lorsqu’il est initié à un taux de 
CD4 très bas car il engendre des côuts 
de prise en charge importants mais la 
reduction de la progression vers l’état 
sida constitue une réponse thérapeutique 
maigre déjà à court terme. Au taux de 
CD4 base de 51-200 cellules/mm3, le TAR 
standard de première ligne est plus coût-
efficace par patient sans sida (248765 
FCFA)  que par patient vivant (260470 
FCFA)   et par année de vie gagnée (397950 
FCFA)  à deux ans. Au taux de CD4 base 
>200 cellules/mm3, le TAR standard de 
première ligne est plus coût-efficace par 
patient sans sida (278610 FCFA) que par 

année de vie gagnée (686575 FCFA) à 
deux ans. Ce traitement est encore moins 
coût-efficace par patient vivant à l’horizon 
temporel de deux ans (2302200 FCFA).

ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ DU TAR 
STANDARD DE PREMIERE LIGNE A 5 ANS 
SELON LE TAUX DE CD4 BASE

Au taux de CD4 base ≤50 cellules/
mm3, le TAR standard de première ligne 
est plus coût-efficace par année de vie 
gagnée (321685 FCFA)  que par patient 
vivant (9990885 FCFA) à cinq ans. A 5 
ans et à ce niveau de taux de CD4, l’ICER 
n’est pas applicable car le différentiel 
d’efficacité est nul. Les conséquences des 
deux options sont identiques et nulles ; la 
réponse thérapeutique escomptée (patient 
sans sida) n’est pas atteinte avec le TAR, de 
même qu’avec l’option «absence de TAR ». 
Aux conséquences identiques, le TAR 
engendre des ressources plus importantes 
que l’option «absence de TAR ». Dans un 
objectif de minimisation des coûts, nous 
dirons simplement que le TAR n’est pas 
efficient à 5 ans et à ce niveau de taux 
de CD4 avec l’objectif de réduction de la 
progression de la maladie; mais nous ne 
portons pas dans un souci d’éthique le 
choix sur l’option «absence de TAR ». Au 
taux de CD4 base de 51-200 cellules/
mm3, le TAR standard de première ligne 
est plus coût-efficace par année de vie 
gagnée (294300 FCFA) que par patient 
sans sida (800490 FCFA)  à cinq ans. Ce 
traitement est encore moins coût-efficace 
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par patient vivant à l’horizon temporel de 
cinq ans (1108850 FCFA). Au taux de CD4 
base >200 cellules/mm3, le TAR standard 
de première ligne est plus coût-efficace 
par année de vie gagnée (330885 FCFA) 

que par patient sans sida (698780 FCFA) 
à cinq ans. Ce traitement est encore moins 
coût-efficace par patient vivant à l’horizon 
temporel de cinq ans (849750 FCFA).

Figure : Diagramme de transition d’état représentant  un modèle de Markov basé sur le taux de 
CD4 et le stade clinique avec deux options : absence de TAR et thérapie antirétrovirale (hypo-
thèse d’un  TAR standard de première ligne)
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Tableau I : Données pour les probabilités de transition

Variables et valeurs publiées Sources
Moyenne mensuelle des risques de décès sous traitement 

(%, par strate de taux de CD4) 

 [Goldie 2006]

Sans antécédents 
d’affections 

opportunistes 

0–50 cel./mm3 8,99
51–200 cel./mm3 0,91
>200 cel./mm3 0,33

Avec antécédents 
d’affections 

opportunistes

0–50 cel./mm3 7,69
51–200 cel./mm3 4,48
>200 cel./mm3 0,66

Probabilités mensuelles de progression de la maladie

 [Badri 2006]

SANS TAR

Sans sida <200 cel. /mm3 à 
sida <200 cel./mm3

0,02598 (0,0222–
0,0303)

Sans sida >200 (200-350 cel./ 
mm3) à sida <200 cel. / mm3 0,009 (0,0067–0,0119)

AVEC TAR

Sans sida <200 cel. /mm3 à 
sida >200 (200-350 cel. /mm3)

0,00127 (0,0006–
0,0024)

Sans sida >200 (200-350 cel./
mm3) à sida >200 (200-350 

cel./mm3)
0,00155 (0,0006–

0,0032)
Taux de mortalité estimée par personnes-années sans TAR par strates de 

taux de CD4
 [Losina 2002]0–50 cel./mm3 0,96 (0,68-1.23)

51–200 cel./mm3 0,42 (0,29-0,55)
>200 cel./ mm3 0,10 (0,06-0,15)

Probabilité de survie sans sida trois ans après la 
séroconversion (sujets asymptomatiques avec taux 

de CD4>200 cel./mm3)
96,7 (92,3-98,6)  [Minga 2004]

Décès dus au VIH/sida par an (2005) 358/100 000  
 [WHO 2003]L’espérance de vie en bonne santé (années) pour 

les deux sexes (2003) 39

nombre d’événements (progression vers le sida et/ou vers la mort) par 
nombre de personnes-années suivies (PA) 

 [ART Cohort 
Collaboration 2006]

Progression vers 
sida/décès)

2INTI+EFV 162/3617 
2INTI+NVP 192/5341 

Progression vers 
la mort

2INTI+EFV 58/4344 
2INTI+NVP 92/6127 

PA: personnes-années, cel. : cellules

Tableau II : Coûts globaux annuels (FCFA) en absence et en présence de TAR
Etat clinique Taux de CD4 base Absence TAR TAR standard de première ligne*

Sans sida 0-50 cellules/mm3 227855 275845
51-200 cellules/mm3 215195 263185
>200 cellules/mm3 198075 257485

SIDA
0-50 cellules/mm3 416545 307885

51-200 cellules/mm3 388365 294565
>200 cellules/mm3 357705 274285



36

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°2 - 2010
ABROGOUA D.P. & al. :  Evaluation pharmaco-économique par modélisation des...
© EDUCI   2010.

Tableau III : Principaux résultats des différentes simulations dans l’évaluation du TAR standard 
de première ligne

Taux de CD4 
base Années Options thé-

rapeutiques

Somme des 
rewards 
cumulés 
(coûts en 

FCFA)

Patients 
sans sida

Patients
survivants

Somme des 
rewards 
cumulés 
(utilités)

≤50 cel/mm3 2 ans
TAR 184788185 6 86 645,59

Absence TAR 149995510 0 1 540,09
Différence 34792675 6 85 105,5

ICER - 5798780 
FCFA

409325 
FCFA 

329790 FCFA 
/année de vie 

gagnée

5 ans

TAR 200051550 0 5 695,62
Absence TAR 150097130 0 0 540,33

Différence 49954420 0 5 155,29

ICER - NA 9990885 
FCFA 

321685 FCFA 
/année de vie 

gagnée

51-200 cel/mm3
2 ans TAR 307012255 480 621 1155,28

Absence TAR 218451745 124 281 932,74
Différence 88560510 356 340 222,54

ICER - 248765 
FCFA 

260470 
FCFA 

397950 FCFA 
/année de vie 

gagnée

5 ans

TAR 564658405 236 305 2124,91
Absence TAR 279683250 8 48 1156,59

Différence 284975155 228 257 968,32

ICER - 800490 
FCFA 

1108850 
FCFA

294300 FCFA 
/année de vie 

gagnée

>200 cel/mm3 2 ans
TAR 343185705 665 902 1327,79

Absence TAR 255702115 351 864 1200,37
Différence 87483590 314 38 127,42 

ICER - 278610 
FCFA 

2302200 
FCFA 

686575 FCFA 
/année de vie 

gagnée

5 ans
TAR 760658970 494 767 2939,78

Absence TAR 485339040 100 443 2107,71
Différence 275319930 394 324 832,07

ICER - 689780 
FCFA 

849750 
FCFA

330885 FCFA 
/année de vie 

gagnée

ICER: ratio cout-efficacité incrémental, NA: non applicable
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DISCUSSION
Notre étude a montré de façon générale 

que le TAR standard de première ligne 
est moins coût-efficace à court terme (2 
ans) avec des patients au taux de CD4 
base >200 cellules/mm3 par rapport aux 
patients avec un taux de CD4 de 51-200 
cellules/mm3 en considérant les réponses 
« patient sans sida » et « patient vivant ». 
Cette tendance s’inverse avec ces mêmes 
réponses à 5 ans. En effet l’initiation de 
ce TAR au taux de CD4>200 cellules/mm3 
est plus coût-efficace qu’à des niveaux 
plus bas de taux de CD4 (51-200 cellules/
mm3) relativement à long terme (5 ans). 
Les avantages cliniques ont augmenté 
significativement avec l’initiation précoce 
du traitement. En effet, le faible taux 
de CD4 est un marqueur important de 
progression de la maladie et  surtout  de 
mortalité [Hogg 2001, Bindels 1995]. Badri 
et al. ont trouvé que la multithérapie est 
raisonnablement coût-efficace pour les 
patients infectés par le VIH en Afrique du 
Sud, et plus efficace s’il est initié  lorsque 
le taux  de CD4 >200 cellules/mm3. [Badri 
2006]. Leur étude a  confirmé qu’initier 
le TAR au taux de CD4 de 200-350/
mm3 et surtout au-delà de 350 cellules/
mm3 était plus efficace, mais nécessite 
plus de ressources que de reporter le 
traitement au taux de CD4 <200 cellules/
mm3 [Badri 2006]. Le coût de l’utilisation 
chronique des antirétroviraux et le suivi 
immunologique et virologique ainsi que la 
probabilité d’effets indésirables sont des 
considérations clés, en particulier lors de 
l’initiation précoce de la thérapie dans un 
contexte africain [Zulu 2004]. L’efficience 
du TAR à long terme est souhaitée pour 
un traitement à vie. Le TAR de première 
ligne est moins coût-efficace à des taux de 
CD4 plus élevés (>200 cellules/mm3) qu’à 
des niveaux plus bas (≤200 cellules/mm3) 
avec la réponse « année de vie gagnée » à 
court terme et à 5 ans. Les patients à des 
niveaux relativement bas de CD4 sont plus 
affectés par le bénéfice de gains en termes 
d’années de vie gagnée à l’instauration du 
TAR par rapport à ceux n’étant pas sous 
TAR avec le même profil immunologique. 
Par conséquent, les ICERs sont plus 
sensibles à l’efficacité différentielle (en 

terme d’années de vie gagnée) plutôt 
qu’au coût différentiel chez les patients 
au taux de CD4 bas (≤200 cellules/mm3), 
sachant que les coûts différentiels sont les 
mêmes en déterminant les ICERs avec les 
autres réponses considérées dans notre 
étude. En considérant les autres réponses 
(« patient sans sida » et « patient vivant »), 
les différentiels d’efficacité diminuent avec 
les mêmes niveaux de coûts différentiels 
avec les taux de CD4≤200 cellules/mm3. 
Ce qui explique que les ICERs augmentent 
à ces niveaux de taux de CD4 avec ces 
réponses. Ces constats évoquent le fait 
qu’à des niveaux de taux de CD4 élevés, 
les patients sans TAR peuvent gagner 
autant d’années de vie que les patients 
sous TAR, à condition bien sûr que leurs 
niveaux de taux de CD4 restent toujours 
hors des niveaux critiques. Il n’existe 
aucune définition universelle d’un ratio 
seuil à partir duquel une intervention 
ne serait pas considérée comme coût-
efficace. L’analyse de sensibilité n’a pas été 
effectuée dans cette étude. L’actualisation 
des coûts et conséquences est à discuter. 
Quelle limite ne faut-il pas franchir en 
collectant des données pour évaluer un 
TAR de première ligne quand une étude 
pharmaco-épidémiologique, clinique ou 
économique se réfère au TAR en général ?  
Cette question sous-entend la difficulté 
d’évaluer par modélisation, l’efficience du 
TAR de première ligne quand un déficit de 
données nationales spécifiques à ce type 
de traitement se présente. Les stratégies 
basées sur des mesures de CD4 et sur 
des critères cliniques pour l’’initiation et 
de l’arrêt du traitement antirétroviral ont 
toujours été plus efficaces que les stratégies 
basées seulement sur des critères cliniques 
[Goldie 2006]. Il convient alors de faire 
une analyse pharmaco-économique tenant 
compte à la fois du taux de CD4 base et de 
l’évolution du taux de CD4 au cours du TAR. 
Un futur modèle pourrait aussi intégrer 
des facteurs tels que l’âge, l’observance, 
la tolérance et l’effet de substitution des 
ARV pour mieux appréhender les réponses 
clinique et immuno-virologique des TAR de 
première ligne. Des modèles plus complexes 
ne fournissent pas nécessairement des 
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résultats plus fiables [Naimark 1997]. Mais 
un futur  modèle qui spécifie les probabilités 
de transition d’un état à un autre, basés 
sur ces paramètres pourrait être plus 
utile. La multithérapie antirétrovirale a 
été souvent présentée  comme étant une 
intervention coût-efficace dans plusieurs 
pays industrialisés [Freedberg 2001, 

Schackman 2002]. Même avec les coûts 
préférentiels réduits pratiqués pour les 
ARV dans les pays à ressources limitées, 
le TAR n’est pas systématiquement une 
stratégie coût-efficace encore moins une 
stratégie dominante face à l’absence de 
traitement dans les pays à ressources 
limitées. 

CONCLUSION
Le TAR standard de première ligne reste 

globalement coût-efficace en Côte d’Ivoire 
pour les patients au taux de CD4 de 51-
200 cellules/mm3 et au taux de CD4 >200 
cellules/mm3. Cependant l’inefficience de 
ce TAR est notable au taux de CD4≤50 
cellules/mm3 à court et à long terme. Pour 
une efficience optimale de ce traitement, il 
convient toujours d’encourager le dépistage 
précoce du VIH/sida et d’initier ce traitement 
chez un grand nombre de patients sans 

immunodépression profonde. La politique 
de réduction de coûts des ARV et autres 
coûts dans la prise en charge des PVVIH 
n’est pas synonyme de garantie d’une 
efficience systématique du TAR dans les 
pays à ressources limitées. Les évaluations 
économiques par modélisation présentent 
un intérêt certain pour une prise de 
décision pour de meilleures perspectives 
thérapeutiques futures avec une meilleure 
allocation de ressources disponibles. 

REFERENCES
Amundsen EJ, Fekjaer H (2001). Progression to AIDS 

slowed even more after the first two years with 
highly active antiretoriviral therapy. Scand J Public 
Health; 31: 312-8.

Antiretroviral Therapy (ART) Cohort Collaboration 
(2006). Rates of Disease Progression according 
to Initial Highly Active Antiretroviral Therapy 
Regimen: A Collaborative Analysis of 12 
Prospective Cohort Studies. The Journal of 
Infectious Diseases; 194: 612-22. 

Badri M, Cleary S, Maartens G, Pitt J, Bekker LG, 
Orrell C and Wood R (2006). When to initiate 
highly active antiretroviral therapy in sub-Saharan 
Africa? A South African cost-effectiveness study. 
Antiviral Therapy; 11: 63-72.

Béresniak A, Tabouley F, Cros-Friedmann S (1996). 
Comprendre la pharmaco-économie. Éditions John 
Libbey Eurotext, Paris, 123 p.

Bindels PJ, Krol A, Roos M, et al (1995). The 
predictive value of T cell function in vitro and 
pre-AIDS zidovudine use for survival after AIDS 
diagnosis in a cohort of homosexual men in 
Amsterdam. J Infect Dis; 172: 97-104.

Briggs A and Sculpher M. An Introduction to 
Markov Modelling for Economic Evaluation. 
Pharmacoeconomics 1998, 13 (4): 397-409.

Carrère MO (1995). Calcul économique et choix 
collectifs en santé. Colloque International 
d’économie publique, Brest.

CES, Collège des Economistes de la Santé (2003). 
Guide méthodologique pour l’évaluation 
économique des stratégies de santé, http://perso.
wanadoo.fr/ces).  

Diabaté Vafoungbé. Evaluation du coût direct 
de la prise en charge hospitalière des sidéens, 
au service des maladies infectieuses. Thèse de 
Doctorat-en Medecine, Abidjan, 1997.

Drummond MF, O’Brien BJ, Stoddart GL, Torrance 
GW (1998). Méthodes d’évaluation économique des 
programmes de santé. Paris: Economica; 331p. 

Eisenberg JM (1989). Clinical economics. A guide to 
the economic analysis of clinical practices. Journal of 
the American Medical Association; 262(20):2879-86.

Freedberg KA, Losina E, Weinstein MC et al 
(2001). The cost effectiveness of combination 
antiretroviral therapy for HIV disease. N Engl J 
Med; 344: 824-31. 



39

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°2 - 2010
ABROGOUA D.P. & al. :  Evaluation pharmaco-économique par modélisation des...
© EDUCI   2010.

Goldie SJ, Yazdanpanah Y, Losina E, Weinstein MC, 
Anglaret X, Walensky RP, Hsu HE, Kimmel A, 
Holmes C, Kaplan JE, and Freedberg KA (2006). 
Cost-Effectiveness of HIV Treatment in Resource-
Poor Settings-The Case of Cote d’Ivoire. N Engl J 
Med; 355: 1141-53.

Hogg RS, Yip B, Chan KJ, Wood E, Craib KJP, 
O’Shaughnessy MV, Montaner JSG (2001). Rates 
of Disease Progression by Baseline CD4 Cell 
Count and Viral Load After Initiating Triple-Drug 
Therapy. JAMA; 286(20): 2568-2577.

Langbehn J. coût des soins liés au VIH à l’ère des 
traitements antirétroviraux hautement actifs 
dans un contexte de ressources limitées à Homa 
bay, Kenya. Mémoire DU santé publique 2004, 
Université Henri Poincaré, Nancy 1; 19p.

Losina E, Anglaret X, Yazdanpanah Y, et al 
(2002). Incidence of opportunistic infections 
(OIs) and mortality within specific CD4 strata 
in HIV-infected patients in Cote d’Ivoire. In: 
Programs and abstracts of the International AIDS 
Conference, Barcelona, July 7–12, abstract.

Minga KA, Huet C, Abo Y, Dohoun HL, Danel C, Coulibaly 
A, Konate S, Salamon R (2004). Disease progression 
among HIV-1 infected african seroconverters, Abidjan, 
Côte d’Ivoire, 1997-2003. Int Conf AIDS, abstract No 
MoPeC3403. 

Moatti JP,  Lucchini S, Msellati P, Vidal L, Souteyrand 
Y. Mettre l’évaluation socio-économique au 
service de l’accès aux traitements du VIH/sida 
dans les pays en développement : un nécessaire 
changement de perspectives. In L’accès aux 
traitements du VIH/sida en Côte d’Ivoire, 
Éditions ANRS, Collection sciences sociales et 
sida, Paris, 2001.

Naimark D, Krahn MD, Naglie G, Redelmeier DA, 
Detsky AS (1997). Primer on medical decision 
analysis: Part 5 – working with Markov processes. 
Med Decis Making; 17: 152-159. 

Schackman BR, Goldie SJ, Freedberg KA, et al 
(2002). Comparison of health state utilities using 
community and patient preference weights 
derived from a survey of patients with HIV/
AIDS. Med Decis Making; 22: 27-38. 

ONUSIDA (2010). Rapport ONUSIDA sur l’épidémie 
mondiale de sida. ONUSIDA/10.11F/ JC1958F.

WHO (2003). Adherence to Long Term Therapies-
evidence for action.

Yazdanpanah Y, Losina E, Anglaret X, et al 
(2005). Clinical impact and cost-effectiveness of 
trimethoprim-sulfamethoxazole prophylaxis in 
patients with HIV/AIDS in Cote d’Ivoire: a trial-
based analysis. AIDS; 19: 1299-308.

Zulu I, Schuman P, Musonda R, Chomba E, Mwinga 
K, Sinkala M, Chisembele M, Mwaba P, Kasonde 
D, and Vermund SH (2004). Priorities for 
Antiretroviral Therapy Research in Sub-Saharan 
Africa A 2002 Consensus Conference in Zambia. 
J Acquir Immune Defic Syndr; 36: 831-834.


