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Est-il possible de rentabiliser le FibroscanR dans un CHG ?
L’expérience du CHG de Montauban.

JL Payen, V Mascarell, M Pierre Nicolas, J Cabrière. CHG de Montauban,
pôle médico-chirurgical, BP 765 - 82013 Montauban cedex.

le FibroscanR (élastographie impulsionnelle ultrasonore) a été validé par
l’HAS pour l'évaluation des hépatites chroniques virales C non traitées,
sans co-morbidité chez l'adulte, et des hépatites chroniques virales C
non traitées avec co-infection par le VIH chez l'adulte, et ce en
combinaison avec les marqueurs sanguins non-invasifs de fibrose. Or,
actuellement ces méthodes alternatives à la ponction biopsie du foie ne
sont pas remboursées par la caisse primaire d'assurance-maladie. Afin
de s'équiper, les hôpitaux peuvent louer ou acheter le FibroscanR ;
certains soutenus par l'industrie pharmaceutique ont bénéficié d'une
mise à disposition de l'appareil ce qui pose le problème de
l'indépendance des praticiens. Ces différentes techniques représentent
certes une évolution épistémologique mais leur accès pose actuellement
des questions d’ordre éthique(1). Le but de notre travail a été d'évaluer
le seuil de rentabilité du FibroscanR afin de permettre aux centres
hospitaliers généraux de s'équiper de façon indépendante. Méthodes : le
FibroscanR a été loué à la société Echosens 18 000 €/an avec un contrat
de maintenance et la formation des utilisateurs. L'évaluation s'est faite
sur deux années : 2009 et 2010 sachant que la location a débuté en
juillet 2009. L'acte a été facturé par notre institution au coût d'une
échographie abdominale soit 54 €. Les patients étaient recrutés à partir
de la file active du pôle médical de l'hôpital de Montauban et d'un réseau
de soins fédérant trois départements : le Lot, l'Aveyron, le Tarn-et-
Garonne. Les actes étaient réalisés par un praticien au cours de ses
consultations ou par une infirmière. Résultats : Année Nombre d’actes
Recettes correspondantes 2009 (six mois) 199 10 829,70 € 2010 (douze
mois) 321 17 350,20 € Répartition géographique selon les départements
en % Département 09 12 31 32 46 47 81 82 % 0,3 2,0 2,8 0,6 9,6 0,3
2,7 81,2 Conclusion : si on considère uniquement le coût de la location
du FibroscanR, il est possible pour un centre hospitalier général
d'équilibrer les recettes et les dépenses inhérentes à son utilisation. Cela
nécessite toutefois de pratiquer au moins 333 examens par an, justifiant
donc soit d'une importante file active propre au centre, soit d'un bon
réseau pour assurer le recrutement des patients. 1) Fibrotest:
epistemological evolution and ethical breakthrough. Payen JL, Combis
JM. Gastroenterol Clin Biol. 2004 May;28(5):460-1.
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