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Les Evènements Thromboemboliques Veineux (ETEV) sont des complications fréquentes du cancer et de 
ses traitements [1, 2]. Le risque de survenue d’ETEV est ainsi 6 à 7 fois plus élevé chez les patients atteints 
de cancer [3, 4]. Les cancers évolutifs expliquent près de 20% de tous les nouveaux cas d’ETEV [2]. 
La publication de Khorana [5] montre qu’aux Etats-Unis, un cancer associé à une MTEV (maladie Thrombo 
Embolique Veineuse), implique un surcoût et une prise en charge plus importante qu’un patient sans 
MTEV. Le coût hospitalier moyen d’un patient avec cancer et avec MTEV serait 2,9 fois supérieur à celui 
d’un patient sans MTEV. 
L’article de Scotté [6] discute du coût des séjours hospitaliers des patients avec cancer du sein ou de la 

prostate associé à une MTEV, en 2012.Il n’existe pas d’étude française visant à analyser le surcoût induit 
par les ETEV chez les patients atteints de cancer. L’objectif de cette étude est donc de proposer une 
estimation du surcoût induit par les ETEV chez les patients atteints de cancer, à partir de l’analyse des 
séjours hospitaliers extraits de la base PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information) 
2013 sur 4 types de cancer (sein, poumon, carcinome hépatocellulaire et colon).

MÉTHODE
Une approche croisée des DP (Diagnostic principal)/DAS (Diagnostic associé) a été réalisée pour identifier tous les séjours associant un 
ETEV à un cancer. Une approche descriptive des séjours ETEV+ cancer est complétée par une analyse des fréquences, par niveau de sé-
vérité, sur quatre types de cancer ciblés (cancer du poumon, cancer du sein, carcinome hépatocellulaire et cancer du côlon). Ces séjours 
sont valorisés économiquement sur la base de l’Echelle Nationale des Coûts. Une comparaison de ce coût par rapport au coût moyen 
extrait de la base en ligne de l’ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation) par type de cancer (groupe de comparaison) 
est effectuée. Le rationnel de cette étude repose sur l’analyse de la répartition des séjours selon les niveaux de sévérités des GHM. 

RÉSULTATS
L’extraction de la base PMSI a permis d’iden-
tifier deux groupes d’étude : 6 883 séjours (6 
398 patients) pour un DP (diagnostic principal) 
tumeur et 7368 séjours (7223 patients) pour 
un DP de thrombose veineuse  profonde ou 
d’embolie pulmonaire, majoritairement dans des 
établissements publics (71,5%). 

DISCUSSION
Cette analyse est conservatrice dans sa valorisation économique car effectuée en l’absence d’un 
échantillon de comparaison ajusté, excluant les ETEV. De plus, seuls les coûts directs médicaux 
hospitaliers sont considérés. Les coûts de suivi en ville ou encore les pertes de productivité ne sont 
pas intégrés dans l’analyse car non recueillis dans la base PMSI.
Sur une approche globale de l’impact budgétaire des ETEV en France, l’étude de Scotté [6]  
estime le coût total des ETEV pour 2 types de cancer sur 2 ans à 3,4 millions d’euros en 2012. 
Considérant que les ETEV peuvent en partie être évitables à l’aide d’une prise en charge adaptée  

(traitements anticoagulants tels que les HBPM…), la réflexion sur le coefficient multiplicateur 
réalisée dans la présente étude prend tout son sens. Par ailleurs, en France, les recommandations  
de bonnes pratiques sont partiellement suivies : si 98% des patients  atteints de cancer de  
l’étude observationnelle Carmen ont été traités pour leurs MTEV , ce chiffre tombe à 62% avec 
un traitement par HBPM sur 3 mois et à 37% avec un traitement par HBPM jusqu’à 6 mois  
(* en excluant les patients souffrant d’insuffisance rénale sévère)[7]. Une meilleure prise en charge  
des ETEV limiterait sans  aucun doute le risque de récidive.

L’ensemble des publications est cohérent avec l’existence d’un surcoût induit 
par les ETEV, surcoût très probablement évitable. Une optimisation de la prise 
en charge des patients  atteints de cancer  associé à un évènement thromboem-
bolique  veineux pourrait avoir un impact positif sur la mortalité  et  le nombre 
d’hospitalisations de ces patients. Cette analyse, française, valide le postulat 
d’un surcoût lors d’un séjour hospitalier avec ETEV et pose une estimation de ce 

surcoût. La justification de l’utilisation des traitements  des ETEV trouve ici une 
justification économique en adéquation avec les recommandations cliniques.   
Pour gagner en efficience sur la prise en charge des ETEV des patients atteints de cancer, 
il faudrait également très certainement s’intéresser au coût de traitement de ces patients  
en ville (c’est-à-dire  après l’hospitalisation), et opter pour le traitement qui a le coût le 
plus faible  en ville.
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Valorisation économique: 
Echelle Nationale  
des Coûts (ENC)

Extraction PMSI :  
séjours ETEV + cancer

Comparateur :  
base ATIH: tous séjours 
cancers (dont ETEV ou 

autre complications)

Coût moyen du séjour hospitalier par type de cancer, selon  la valorisation ENC 
et estimation du coefficient multiplicateur de coût en cas de séjour avec ETEV.

Coût moyen du séjour (€ ENC)

Patients ETEV + cancer  
(extraction PMSI)

Cancer tous patients  
(base ATIH)

Coefficient  
multiplicateur

Cancer du poumon 7296 4647 1,57

Cancer du sein 5268 3515 1,5

Carcinome hépatocellulaire 9525 4744 2,01

Cancer du colon 11693 8716 1,34

Coefficient multiplicateur  
entre 1,5 et 2,01

Comparaison coûts carcinome hépatocellulaire : base ATIH
(valorisation ENC) et patients avec MTEV (tarifs GHS)
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Niveau de sévérité
Avec décès Ambulatoire Très courte durée Courte durée Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Les séjours de niveau de sévérité 3 et 4 ont 
une valorisation économique plus importante et 
génèrent en conséquence des chiffres d’affaires 
plus importants dans l’extraction, en cohérence 

avec les principes de la T2A.
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