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Introduction

Introduction

 Les contraintes financières qui pèsent sur les systèmes de santé ont accru les besoins de 

disposer de critères permettant de choisir  entre des thérapies concurrentes, d’évaluer 

l’opportunité  d’introduire  un  nouveau  traitement,  d’en  fixer  le  prix  ou  le  niveau  de 

remboursement.  En  santé,  comme  ailleurs,  les  ressources  sont  limitées  et  il  est 

nécessaire, au moment de leur allocation, de réaliser des arbitrages. Afin d’éclairer ces 

décisions, l’évaluation médicale des biens et services de santé a, au cours des dernières 

années, de plus en plus souvent été accompagnée d’une évaluation économique. Elle 

consiste  à  comparer  les  options  possibles  sur  la  base  de  leurs  coûts  et  de  leurs 

conséquences.

Il  existe plusieurs  méthodes d’évaluation économique dont l’analyse coût-efficacité  et 

l’analyse coût-utilité font partie. L’analyse coût-efficacité consiste à mettre en regard la 

différence  de  coûts  entre  deux  stratégies  et  la  différence  de  leurs  conséquences  en 

termes physiques  :  décès évités  ou années de vie  gagnées  par  exemple.  Dans  une 

analyse coût-utilité les conséquences reflètent la valorisation que chaque individu attache 

à celles-ci. L’indicateur de résultats utilisé est le QALY (Quality Adjusted Life Year). Il 

consiste  à pondérer  le  temps passé dans  un état  de santé  donné par  un coefficient 

(l’utilité), compris entre -1 et 1, rendant compte de la valeur accordée à cet état. Plus un 

état de santé est désirable, plus le niveau d’utilité qui lui est associé est élevé. Ce type 

d’analyse est d’autant plus important que, parfois, la différence entre deux traitements 

ne s’exprime qu’en termes d’amélioration de la qualité de vie. Il est donc possible de 

convertir une séquence de vie passée dans un état donné en un nombre d’années de vie 

ajustées par la qualité de vie : « deux années de vie en pleine santé » peuvent être 

équivalentes à « deux années pondérées par la qualité de vie » alors que « deux années 

de vie alité » peuvent ne valoir que « 1.5 années pondérées par la qualité de vie ». Ainsi, 

toutes  choses  égales  par  ailleurs,  un  individu  rationnel,  le  régulateur  ou  le  payeur, 

choisira l’option qui est associée au plus grand nombre d’années de vie pondérées par la 

qualité de vie.

 

La définition du périmètre de prise en charge des soins sur des critères comme le QALY 

varie selon les pays et les systèmes de santé. Dans les pays qui fondent leur décision sur 

cet  indicateur,  des institutions  sont  chargées d’évaluer  certains  actes ou produits  de 

santé afin de définir ceux qui seront éligibles au remboursement, et le cas échéant le 

niveau de ce remboursement. C’est le cas du National Institute for health and Clinical 
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Excellence (NICE) au Royaume-Uni ou de l’Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesund-heitswesen (IQWIG) en Allemagne, par exemple.

En France, l’évaluation économique est appelée à prendre une place croissante dans les 

décisions publiques d’accès au marché remboursé. Historiquement, c’est dans le domaine 

du médicament qu’elle a été le plus utilisée par les laboratoires pharmaceutiques dans le 

cadre  des  négociations  avec  les  tutelles  pour  la  fixation  du  prix  des  spécialités 

remboursables.  La  perspective  de  telles  études  était  cependant  très  restrictive  et 

concernait  seulement  les  modèles  d’impact  budgétaire.  Depuis  2008,  la  mission 

d’évaluation confiée à la Haute Autorité de Santé (HAS) par la loi de financement de la 

sécurité  sociale  a  inclus  explicitement  la  dimension  économique.  La  Commission 

d’Evaluation Economique et de Santé  Publique  (CEESP),  créée pour répondre à cette 

mission, a pour objectif  de publier des recommandations et avis économiques sur les 

stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. L’objectif de 

la  CEESP  est  de  contribuer  activement  par  ses  productions  à  ce  que  la  dimension 

d’efficience  ou de  coût  d’opportunité  soit  prise  en compte  à  la  fois  dans  la  décision 

publique  et  dans  les  décisions  des  professionnels.  Les  sujets  à  fort  potentiel 

d’optimisation de la dépense seront privilégiés,  tout  particulièrement au moment des 

réévaluations de classes thérapeutiques ou d’évaluation de stratégies de prise en charge, 

dans une perspective de moyen terme. Les modalités  de cette évaluation en France, 

notamment  son  positionnement  dans  la  chaîne  décisionnelle  ainsi  que  le  modèle 

d’évaluation  (comparaison  des  ratios  coût-efficacité  à  un  seuil  ou  à  une  frontière 

d’efficience, par exemple) restent cependant encore à définir. 

L’évaluation économique n’ayant, jusqu’à maintenant, pas constitué un enjeu décisif de 

l’accès au remboursement,  les  outils  utilisés  à  cet  effet  n’ont  que très rarement été 

adaptés au contexte français. Des index d’utilité peuvent, par exemple, être utilisés pour 

calculer les QALYs. Ils permettent de connaître l’état de santé du patient et la valeur 

d’utilité qui est affectée par la collectivité à cet état.

Le groupe EuroQol, fondé en 1987, est à l’origine de l’un des instruments le plus utilisé, y 

compris  en  France,  l’EQ-5D.  Ce  groupe  a  été  spécifiquement  créé  dans  l’optique  de 

diffuser cet instrument à l’échelle  mondiale  et de promouvoir  son utilisation dans les 

études économiques. Initialement constitué de chercheurs issus de 7 pays européens, 

ses membres sont aujourd’hui originaires du monde entier, avec un objectif commun : 

celui de contribuer aux développements et aux expérimentations locales de l’instrument. 

L’EQ-5D  permet,  à  l’aide  d’un  court  questionnaire,  de  décrire  l’état  de  santé  des 

personnes interrogées selon  5 dimensions (« Mobilité », « Autonomie de la personne », 

« Activités courantes », « Douleurs/Gêne », « Anxiété/Dépression »), chacune décrite par 

3 niveaux de problème(s). Au total,  l’instrument permet de décrire 243 (35) états de 
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santé et une fonction de pondération (ou fonction d’utilité) lui est associée. Elle donne un 

poids (utilité) à chacun des états de santé et permet de tenir compte des préférences de 

la collectivité vis à vis de ces états les uns par rapport aux autres. Le questionnaire de 

qualité de vie a été développé et validé dans un grand nombre de pays (plus de  100 

versions linguistiques existent), dont la France, mais nous ne disposons actuellement pas 

de fonction d’utilité française et utilisons celle calculée au Royaume-Uni (Dolan 1997) ou 

au niveau européen1 (Greiner, Weijnen et al. 2003). L’estimation d’une telle fonction de 

pondération n’avait, en effet, pas été vue comme une priorité en France du fait de la 

faible  importance  donnée,  par  les  autorités  publiques  en  charge  de  l’admission  au 

remboursement,  aux  résultats  des  études  économiques  et  donc  des  QALYs  dans 

l’allocation des ressources. 

Il  est cependant peu probable que les préférences pour les différents  états de santé 

soient  universelles.  Dans ce  cas,  les  fonctions  d’utilités  diffèrent  d’un pays à l’autre. 

Barken et Green (Barker and Green 1996) et Lamers et  al. (Lamers, McDonnell et al. 

2006) ont soumis l’idée que les valeurs d’utilité associées aux différents états de santé 

devaient être développées localement sur la base des jugements et des priorités des 

communautés  locales.  En  effet,  si  nous  considérons,  par  exemple,  la  dimension 

« Mobilité » de l’EQ-5D, les problèmes ne seront pas perçus de la même façon selon que 

les répondants se trouvent dans un pays dans lequel de nombreux efforts sont faits pour 

faciliter  les  déplacements  des  personnes  à  mobilité  réduite  ou  non.  Des  études 

postérieures ont étayé cette hypothèse en montrant que des fonctions d’utilité estimées 

dans  des pays  différents  pouvaient  présenter  des écarts  (Rosset,  Badia  et  al.  1998; 

Buckingham, Devlin et al. 2000). 

Malgré le développement encore embryonnaire de l’évaluation économique, il convenait 

par anticipation d’analyser les outils  existants  pour les adapter et éventuellement les 

modifier. Nous avons choisi dans ce travail de recherche de nous concentrer sur les outils 

existants de mesure d’index d’utilité attachés aux états de santé. 

La valorisation de l’EQ-5D en France conditionne l’utilisation de cet outil dans les études 

économiques françaises. Elle consiste à calculer les scores d’utilité affectés à chacun des 

243  états  de  santé  décrits  par  l’instrument.  Cette  valorisation  soulève  plusieurs 

questions. Tout d’abord, celle de la pertinence d’utiliser cet instrument : l’EQ-5D permet-

il  de  mesurer  correctement  l’état  de  santé  des  personnes  interrogées ?  Ensuite,  les 

1 Les pays ayant participé à la construction de la fonction d’utilité européenne sont la Finlande,  

l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et le Royaume Uni. Aucune donnée française n’est  

donc disponible dans cet échantillon.
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questions d’ordre méthodologiques sont nombreuses : faut-il reproduire sans réserve la 

méthodologie utilisée jusqu’à maintenant pour effectuer de telles études, ou modifier tout 

ou parties du  protocole  historique  (protocole  MVH -  (Dolan  1997))  à  la  lumière  des 

travaux de recherche menés sur l’EQ-5D ?

Pour répondre à ces questions, la thèse s’articule autour de deux objectifs.  Le premier 

concerne l’adaptation de l’instrument EQ-5D au contexte français, en produisant, d’une 

part, une version française du questionnaire plus discriminante que celle habituellement 

utilisée et, d’autre part, un  value-set calculé sur la base des préférences révélées en 

France.  Le  second,  s’inscrit  dans  le  développement  des  méthodologies  utilisées  pour 

construire  l’instrument  et  concerne  plus  particulièrement  une  nouvelle  méthode  de 

valorisation, le Scoring, qui sera expérimentée dans le cadre des études mises en place 

dans la thèse. 

Ainsi, les apports de la thèse sont de deux ordres. Le principal apport est de mettre à 

disposition de la communauté trois nouveaux outils rattachés à l’EQ-5D utilisables dans 

les études économiques en France pour décrire des états de santé (nouvelle version du 

questionnaire EQ-5D), leur donner un score (Scoring) ou une valeur d’utilité (valorisation 

de l’EQ-5D). Un second apport est d’ordre méthodologique. Les études mises en place 

dans le cadre de la thèse permettront de tester le protocole d’élaboration d’une nouvelle 

version de l’EQ-5D ou encore des modifications dans la méthode de référence (protocole 

MVH) pour valoriser les états de santé EQ-5D et de formuler des recommandations quant 

à leur reproduction dans d’autres études.

En  temps  qu’économiste  dans  un  Centre  de  Lutte  contre  le  Cancer,  participant  à 

l’évaluation économique de stratégies diagnostiques et thérapeutiques, mener ce travail 

empirique  avait  aussi  une  justification.  Les  cliniciens  ont  reconnu  l’importance  de 

connaître l’impact de traitements souvent coûteux sur la qualité de vie des patients, en 

même  temps  qu’ils  mesurent  leur  impact  sur  des  critères  intermédiaires  comme  la 

réduction  de la  taille  des tumeurs,  le  taux de réponse au traitement,  la  survie sans 

progression et la survie globale de la maladie. Les gains en termes de survie sont en 

effet  souvent  modestes  alors  que  les  traitements  provoquent  des  effets  secondaires 

souvent très sévères. S’il existe un arsenal important de mesures de cette qualité de vie, 

elles  sont  souvent  spécifiques  à  un  problème  de  santé  donné  (par  exemple,  le 

questionnaire  QLQC30,  qui  peut  se  décliner  selon  la  localisation  cancéreuse).  Leur 

utilisation  dans  les  études  coût-efficacité,  par  exemple,  est  problématique.  Ces 

questionnaires sont multidimensionnels. Les scores qu’ils permettent d’affecter à chacune 

des dimensions décrites par le questionnaire peuvent avoir été établis par des méthodes 

empiriques mais aucun de ces questionnaires ne permet de résoudre la difficile question 
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des  arbitrages  entre  par  exemple,  les  impacts  sur  la  douleur  et  sur  la  capacité 

fonctionnelle.  De  ce  fait,  l’addition  des  scores  sur  plusieurs  dimensions  présente  un 

caractère conventionnel.  A défaut  d’utiliser  le  score global,  l’analyste  en est  réduit  à 

produire  autant  de  ratios  coût-efficacité  qu’il  existe  de  dimensions  dans  l’échelle.  Le 

questionnaire EQ-5D présente de ce point de vue une alternative séduisante : il est facile 

d’administration  et,  dès  lors  que  l’on  dispose  d’une  fonction  d’agrégation  sur  ses 

différentes  dimensions,  permet  d’obtenir  un  score  unique  qui  reflète  par  ailleurs  les 

préférences révélées des patients. 

Dans  ce  contexte  et  pour  répondre  aux  objectifs  énoncés  ci-dessus,  la  thèse  se 

décompose en 3 parties. 

La première partie a pour objet, dans un premier chapitre, de présenter brièvement le 

contexte théorique des mesures d’utilité en santé. Comme les objectifs en témoignent, il 

s’agit ici d’une thèse empirique. Ce chapitre est donc présenté à titre contextuel. Nous 

souhaitions  resituer  notre travail  dans le  cadre  des débats  scientifiques autour  de la 

mesure des préférences. Nous exposerons donc le cadre théorique dans lequel se situe 

ce  travail  de  recherche  mais  notre  objectif  n’a  pas  été  d’y  contribuer.  Le  deuxième 

chapitre décrit les principales méthodes, dites méthodes de révélation des préférences, 

utilisées pour calculer  les utilités associées aux états de santé. Enfin,  plusieurs index 

d’utilité  habituellement  rencontrés  dans  la  littérature  seront  présentés.  Une  analyse 

comparative de ces méthodes et des index d’utilité est conduite en s’appuyant sur une 

revue de la littérature. Les points abordés dans cette partie, permettent de définir  la 

méthode de révélation des préférences à utiliser dans l’étude de valorisation en France.

La seconde partie de la thèse présente l’étude de valorisation des états de santé EQ-5D 

menée  en  France.  La  méthodologie  de  précédente  étude  de  valorisation  réalisée  au 

Royaume-Uni ou aux Pays-Bas est décrite dans un premier chapitre. Différents points 

méthodologiques sont discutés dans le  but  d’éclairer  les choix effectués pour réaliser 

l’étude de valorisation  en France.  Les résultats  obtenus grâce à une enquête  ad-hoc 

réalisée dans le cadre de la thèse y sont présentés. Un value-set français, regroupant les 

valeurs d’utilité affectées à chacun des états de santé, y est produit.  Enfin, l’effet de 

certaines hypothèses émises dans la thèse pour construire ce value-set est exploré. 

Pour terminer, la troisième partie présente deux autres études empiriques. La première a 

pour objectif de tester une nouvelle méthode de valorisation des états de santé. Elle a 

été,  dans  la  thèse,  appliquée aux états  de santé  définis  par  l’EQ-5D mais  peut être 

utilisée dans n’importe quel contexte. La seconde étude vise à améliorer l’instrument EQ-

5D lui-même, en le faisant évoluer vers une version présentant un nombre de niveaux 
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plus élevés, ce qui rend l’instrument plus sensible aux faibles changements d’états de 

santé et permet une meilleure description des populations interrogées.
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Partie 1. Mesure de l’utilité attachée aux états de santé

Comme nous  l’avons  brièvement  rappelé  en  introduction,  la  croissance  continue  des 

dépenses de santé que connaissent la plupart des pays industrialisés a créé le besoin de 

disposer  de  méthodes  d’évaluation  des  traitements  qui  mesurent  leurs  rendements 

collectifs, de façon à appuyer les décisions sur des critères qui soient les plus objectifs 

possibles. En santé, comme dans de nombreux domaines, les ressources sont limitées et 

il est nécessaire de définir des règles d’allocation des ressources visant à maximiser le 

bien-être  collectif.  Les  ressources  collectives,  prélevées  sur  la  richesse  nationale  par 

l’impôt ou par le biais des cotisations sociales, doivent être réparties entre les différents 

secteurs de l’action publique, puis, au sein de chaque secteur, entre les différents biens 

et services financés collectivement. 

Les méthodes utilisées dans le domaine de la santé appartiennent au domaine plus large 

du calcul économique public qui s’applique dès lors que le marché ne permet pas une 

allocation  optimale  des ressources,  justifiant  ainsi  l’intervention  d’un opérateur  public 

garant du bien-être collectif.  Bien avant la santé, il  a été utilisé et l’est encore pour 

évaluer des décisions publiques dans le  domaine des infrastructures de transport,  de 

l’énergie ou de l’environnement (Le Pen 2009). Son application au domaine de la santé 

ne s’est autonomisé que plus récemment et surtout dans les pays anglo-saxons. Si le 

soubassement théorique du calcul économique en santé emprunte aux mêmes sources 

que le calcul économique public, les spécificités du secteur et notamment les problèmes 

liés à la mesure des bénéfices d’une action de soins ont contribué, tant du point de vue 

des méthodes empiriques que de la réflexion théorique, à construire une branche à part 

entière  de travaux de recherche en économie de la  santé.  La finalité  est  la  même : 

parvenir à une utilisation efficiente de ressources rares en confrontant systématiquement 

les coûts et les résultats de leurs divers emplois possibles  (Drummond 1998),  mais les 

méthodes utilisées se sont développées de façon relativement autonome. 

Pour Claude Le Pen (2009), le calcul économique en santé s’est partagé dans le temps 

entre  d’une  part,  une  médico-économie  développée  par  des  médecins  quelque  peu 

précurseurs et porteurs d’un projet de rationalisation de la décision médicale ainsi que 

par les industriels de la santé, désireux de valoriser leurs produits nouveaux ; et d’autre 

part, l’application aux choix publics en santé du cadre théorique de l’économie du bien-

être,  portée  par  des  économistes  universitaires  attirés  par  les  défis  théoriques  et 

méthodologiques  posés  par  la  valorisation  des  bénéfices  des  traitements.  Cette 

présentation simplifiée de l’argument de l’auteur éclaire les distinctions habituelles faites 

entre les différents types d’études économiques en santé, selon la méthode utilisée pour 
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mesurer les résultats. En effet, on peut rappeler brièvement ce qui oppose d’un côté, les 

études dites de coût-efficacité aux analyses coût-bénéfice ou coût utilité. Cette distinction 

est essentielle, même si par commodité de langage on utilise souvent le terme de coût-

efficacité (« cost-effectiveness analysis ») pour parler en général du calcul économique 

en santé. 

D’un côté, dans les études coût-efficacité, la mesure des effets d’un traitement se fera 

par l’utilisation de critères « médicaux », qualifiant le but premier recherché par sa mise 

en œuvre. Il peut donc exister autant de mesures de résultats que d’actions de santé 

étudiées :  par  exemple,  la  baisse  du  taux  de  cholestérol  dans  le  sang,  le  nombre 

d’ulcères évités, etc. Cette approche est logique dans une perspective micro-économique 

d’optimisation de traitements dans un domaine thérapeutique donné. Mais elle ne permet 

pas, au niveau collectif, de comparer le rendement des traitements des ulcères à celui 

des méthodes de contrôle du taux de cholestérol. Elle ne permet donc pas de traiter la 

question centrale de l’économie, l’allocation efficiente de ressources rares. Claude Le Pen 

parle alors de « calcul économique privé ». 

C’est  pour  cette  raison que d’un autre côté,  les  économistes se  sont consacrés à la 

question d’une mesure générale des actions de santé. Elle est fondée sur l’idée que les 

potentiels bénéficiaires d’une action de santé évaluent l’amélioration de l’état de santé 

apportée par un traitement. Dans cette approche, le principe de mesurer les bénéfices 

d’une action de soins par la valorisation de ces bénéfices par les patients eux-mêmes, ou 

nous  le  verrons  plus  tard,  par  les  potentiels  bénéficiaires  qui  ne sont  autres  que  la 

population générale, est une idée centrale. Le principe en est radicalement différent de 

celui qui prévaut dans les études coût-efficacité au sens étroit du terme. Ce qui compte, 

ce ne sont plus les bénéfices cliniques observables et recherchés par les cliniciens, mais 

les préférences des patients pour les résultats respectifs des actions de santé. 

Malgré  cet  objectif  commun,  il  y  a  controverse  au  sein  de  la  communauté  des 

économistes sur la façon de garantir un optimum social dans l’allocation des ressources 

en santé. On abordera plus loin le débat entre « welfarisme » et « extra-welfarisme ». 

L’approche par les QALY appartient à la deuxième école. On serait alors tenté d’opposer 

d’un côté, les études coût-utilité et coût-bénéfice, de l’autre, les études coût-efficacité. Il 

faut cependant donner à ce dernier terme une appellation différente de celle que nous 

avons définie plus haut. En effet, lorsque nous utilisons la méthode des QALYs, nous 

associons une mesure d’efficacité, qui est l’impact d’un traitement sur la longévité, à une 

mesure des préférences des patients pour une qualité de vie liées à des états de santé. Il 

serait donc plus exact de parler d’études coût-efficacité pondérée par l’utilité ou par des 

préférences. Il existe en revanche une distinction plus nette entre étude coût-bénéfice et 

étude coût-utilité ou coût-efficacité : dans le premier cas, le résultat est présenté comme 
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un bénéfice (ou un coût) net, et non comme un ratio. Ce bénéfice mesure le surplus des 

« consommateurs » de soins (le bénéfice) en des termes monétaires commensurables 

avec la mesure des coûts. 

 

Le  premier chapitre  de cette  partie  a pour  objet  de présenter  ces méthodes et  plus 

particulièrement les analyses coût-efficacité au sens initial et coût-utilité. Le Royaume-

Uni,  la  Suède,  les  Pays-Bas,  l’Australie  ont  été  pionniers  dans  le  recours  à  ce  type 

d’étude pour informer le décideur en matière d’accès au remboursement des innovations 

thérapeutiques sous la  forme d’études de coûts  par QALY.  Elles  ont pour objectif  de 

comparer les coûts engendrés par un programme de santé avec ses bénéfices, mesurés 

par l’impact qu’ils ont à la fois sur la durée de vie et la qualité de vie. Les fondements 

théoriques du modèle QALY seront aussi abordés et discutés dans ce chapitre. 

Le QALY (Quality Adjusted Life Year – Année de vie pondérée de la qualité) consiste à 

pondérer chaque année de vie dans un état de santé donné par un coefficient compris 

entre -1 et 12 rendant compte de la qualité de vie liée à un état de santé et du niveau 

d’utilité  de  l’état  de  santé  considéré.  Plusieurs  méthodes,  appelées  « méthodes  de 

révélation  des  préférences »,  permettent  de  calculer  ces  niveaux  d’utilité.  Des 

instruments  de  qualité  de  vie  et  des  index  d’utilité  sont  souvent  utilisés  dans  les 

évaluations  économiques.  Ils  permettent  de  définir  l’état  de  santé  de  la  personne 

interrogée à l’aide d’un questionnaire standardisé et  de lui associer une valeur d’utilité 

qui est celle affectée par la collectivité à cet état. Nous présenterons successivement, 

dans le second chapitre, plusieurs méthodes de révélation des préférences utilisées pour 

calculer les pondérations à affecter aux états de santé (Echelle Visuelle Analogique, Time 

Trade-Off et Standard-Gamble), ainsi que les principaux index d’utilité existants (EQ-5D, 

SF-6D  et  HUI).  Des  éléments  de  comparaison  entre,  d’une  part,  les  méthodes  de 

révélation des préférences et, d’autre part, les instruments seront aussi présentés.

2 Il est courant, dans la littérature, de voir que le QALY consiste à pondérer le temps passé dans un  

état de santé donné par un indicateur compris entre 0 et 1, et non -1 et 1. Comme nous le verrons  

dans la suite de la thèse, certains états de santé peuvent être définis comme étant pires que la  

mort. La mort, en tant qu’absence de vie prend un poids de 0, ces états sont donc affectés d’une 

valeur négative.
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Chapitre 1. La mesure des résultats en évaluation économique

I. L’évaluation économique des actions de santé

L’évaluation  économique  des  stratégies  thérapeutiques  (médicaments,  programme de 

santé,  de  prévention…)  requière  de  comparer  à  la  fois  les  variations  de  coûts  et 

d’efficacité que celles-ci impliquent du point de vue, soit de la société, soit des différents 

acteurs  de  la  santé  (assurance  maladie  par  exemple).  Les  méthodes  d’évaluation 

économique sont utilisées pour comparer différents traitements d’une même maladie, et 

donc  décider  lequel  sera  le  plus  efficient  (d’un  point  de  vue  à  la  fois  médical  et 

économique), mais aussi des stratégies mises en place pour des maladies différentes. 

Dans  le  deuxième  cas,  la  question  centrale  est  celle  du  choix  du  mix  optimal  de 

stratégies sous contrainte de ressources.

Les différentes méthodes utilisées en évaluation économique des actions de soins ont un 

objectif commun. Il s’agit de comparer le différentiel de coût d’une nouvelle stratégie par 

rapport aux stratégies existantes, au(x) différentiel de bénéfices(s). Un ratio est calculé 

avec au numérateur la différence de coût et, au dénominateur, la différence d’efficacité : 

le ratio coût-efficacité incrémental (en anglais Incremental Cost-Effectiveness Ratio, ou 

ICER).  Nous  ne  présenterons  pas  dans  la  thèse  les  différences  qui  peuvent  exister 

(notamment  entre  « welfaristes  et  « extra-welfaristes »)  sur  les  coûts  à  prendre  en 

compte.  Nous  montrerons  cependant  comment  les  différents  types  d’étude  se 

différencient  par  la  façon  de  calculer  les  bénéfices  (l’efficacité).  Nous  détaillerons 

rapidement ici, les deux méthodes les plus utilisées : l’analyse coût-efficacité (au sens 

étroit du « calcul privé » présenté plus haut) et l’analyse coût-utilité - coût par QALY (au 

sens  large  englobant  les  approches  « welfaristes »  et  « extra-welfaristes »),  telles 

qu’elles sont présentées par Drummond (Drummond 1998).
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Dans le calcul économique privé, l’analyse coût-efficacité, consiste à mettre en regard la 

différence  de  coûts  entre  deux  stratégies  et  la  différence  de  leurs  conséquences 

exprimées  en termes d’indicateurs  biologiques  ou cliniques.  Nous  parlerons  de  façon 

simplifiée d’indicateurs « physiques ». Deux types de mesures d’efficacité, ou critères de 

jugement, peuvent être utilisés : 

- Les critères substitutifs des critères finaux (« surrogate endpoints »). C’est le cas, 

par  exemple,  de la  pression sanguine  exprimée en millimètre  de mercure qui 

permet de prédire la survenue d’accidents cardiaques. Ces critères sont utilisés 

afin de limiter la période de suivi, et donc de pouvoir analyser les résultats des 

études plus tôt, de restreindre les coûts des essais, etc.

- Les  critères  finaux  (« endpoints »)  comme  le  nombre  d’accidents  cardio-

vasculaires ou encore la survie exprimée en nombre d’années de vie sauvées ou 

en nombre de décès évités.

Le critère substitutif est lié par une relation connue et validée à un critère « final » de 

santé. Par exemple, le nombre d’épisodes de morbidité cardio-vasculaire évités grâce au 

contrôle de la pression artérielle. Le critère substitutif  est alors utilisé pour prédire le 

critère  final.  C’est  en  ce  sens  qu’il  doit  être  utilisé  dans  les  analyses  coût-efficacité 

(Johannesson,  Jonsson et  al.  1996).  Mais  si  l’on  se  limite  au critère  substitutif  dans 

l’analyse économique, l’interprétation d’un ratio n’est pas intuitive : comment interpréter 

un  coût  par  millimètre  de  mercure  en  moins ?  Il  faut,  de  plus,  les  considérer  avec 

précaution. Ils peuvent, en effet, conduire à des conclusions erronées si l’on utilise un 

mauvais critère substitutif.

Les analyses coût-efficacité  intégrant  des critères finaux comme mesure de résultats 

permettent  de  comparer  plusieurs  stratégies  de  traitement  ayant  pour  objectif  de 

prévenir un même problème de santé. Le principal intérêt est que le critère de jugement 

est bien relié à l’objectif clinique (par exemple, prévenir la morbidité cardio-vasculaire). 

Un nouveau traitement peut cependant avoir plusieurs objectifs et résultats pertinents 

dont la prise en compte simultanée est complexe lorsque l’on effectue une analyse coût-

efficacité. Par exemple, un allongement de la durée de vie associé à une amélioration ou 

une détérioration de la qualité de vie, ou encore l’amélioration simultanée de plusieurs 

critères. Certains de ces résultats peuvent, de plus, être plus importants que d’autres. 

Enfin,  si  la  mesure  d’efficacité  retenue  diffère  d’une  analyse  à  l’autre,  celles-ci  ne 

pourront pas être utilisées comparativement. Les comparaisons de ratios ne peuvent, en 

effet,  s’effectuer  que  lorsque  ces  derniers  ont  été  calculés  avec  le  même critère  de 
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résultat.  Utiliser  le  nombre  d’années  de  vie  sauvées  est  une  façon  d’éviter  les 

inconvénients cités ci-dessus. Ce critère ne s’intéresse cependant qu’à la survie, donc à 

la quantité de vie et non à la qualité de vie. Or, il  est des cas où deux traitements 

comparés peuvent ne pas avoir d’impact sur la longévité mais présenter des bénéfices en 

termes de qualité de vie.

L’analyse coût-utilité a été développée pour résoudre ce problème. Dans cette analyse, le 

critère  d’efficacité  reflète  la  valorisation  que  les  individus  attachent  aux  différentes 

conséquences  d’une  stratégie  thérapeutique  et  permet  de  prendre  en  compte  un 

ensemble de résultats en les agrégeant en un résultat unique. 

L’indicateur le plus courant dans ce type d’analyse est le QALY (Quality Adjusted Life 

Year). Il a été introduit (Weinstein and Stason 1977; Williams 1985; Torrance 1986) pour 

mesurer à la fois la quantité (durée) et la qualité de survie. Il consiste à pondérer le 

temps passé dans un état de santé donné par un coefficient (compris entre -1 et 1) 

rendant compte de la valeur accordée à cet état par la collectivité, c’est-à-dire le niveau 

d’utilité associé à l’état de santé. Par définition, un poids de 0 est affecté à la mort alors 

qu’un poids de 1 reflète la pleine santé. 

Les analyses coût-utilité  permettent de comparer des programmes avec des résultats 

très différents les uns des autres. Elles associent des valeurs aux résultats, de sorte que 

les plus importants  du point de vue des potentiels  bénéficiaires ont un coefficient  de 

pondération plus élevé. Ainsi, en s’appliquant à n’importe quelle stratégie de santé et en 

produisant  des ratios  avec des unités  uniformes quel  que soit  le  type  de résultat(s) 

attendu(s), l’analyse coût-utilité, permet de classer diverses actions par ordre d’efficience 

et de répondre à la question de l’utilisation optimale d’un budget limité. Le programme 

de santé retenu sera celui qui, à coût égal, maximisera le nombre de QALYs.

Ainsi, l’analyse coût-utilité apparaît-elle comme la méthode la plus pertinente, du point 

de vue de la théorie économique du bien-être, lorsque des priorités en santé doivent être 

formulées. L’indicateur QALY a été développé pour tenir compte à la fois de la quantité et 

de la  qualité  de  vie.  La section  suivante  présente  les  fondements  théoriques  de  cet 

indicateur ainsi que ses principales limites. S’il s’agit de l’indicateur le plus utilisé dans les 

analyses coût-utilité,  d’autres indicateurs  ont été développés, comme le Healthy Year 

Equivalent (HYE). Nous confronterons les deux méthodes dans la suite.
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II. Fondements économiques du QALY et des mesures d’utilité en santé

1. Les préférences individuelles en santé

A l’origine, le QALY n’a pas été construit pour refléter les préférences individuelles (par 

exemple,  (Williams 1985)).  Il  s’inscrivait  dans l’approche décisionnelle  de l’évaluation 

économique, dans laquelle le but était de maximiser, sous contrainte de ressources, la 

quantité  totale  de  santé  produite  par  un  panier  de  biens  et  services.  La  méthode 

d’estimation  des  pondérations  des  états  de  santé  est  maintenant  fondée  sur  les 

préférences  individuelles.  Dans  une  approche  comparative  entre  plusieurs  actions  de 

soins, le programme de santé retenu sera celui qui, à coût égal, maximisera le nombre 

de QALY.

La base axiomatique de ce calcul d’optimisation est la théorie de l’utilité espérée de von 

Neumann  et  Morgenstern  (Von  Neumann  and  Morgenstern  1944)  dont  le  modèle 

normatif  vise  à  décrire  les  décisions  individuelles  en  univers  incertain  (Feeny  and 

Torrance 1989).  A priori,  cette  axiomatique  s’applique bien aux analyses  de décision 

clinique. En effet, en santé, les décisions se prennent en situation d’incertitude comme, 

par  exemple,  le  risque  de  décès  après  une  intervention  chirurgicale,  les  effets 

secondaires d’une chimiothérapie ou encore le risque d’addiction pour un médicament 

contre la dépression. 

Selon  cette  théorie,  appliquée  à  la  santé,  tout  résultat  d’une  action  de  santé,  par 

exemple subir une intervention chirurgicale, est affecté d’une valeur d’utilité. Ces valeurs 

sont multipliées par la probabilité d’occurrence de chaque résultat puis sommées pour 

calculer l’utilité espérée de l’intervention. Cette procédure est répétée pour chaque action 

de santé à considérer. Un individu rationnel choisira entre différentes alternatives celle 

qui maximise son utilité espérée. 

Une  hypothèse  importante  sous  jacente  à  la  théorie  de  l’utilité  espérée  est 

l’indépendance : la valeur donnée à un résultat est indépendante de la manière dont il 

est arrivé ou de son contexte. L’encadré suivant présente les 3 axiomes fondamentaux 

de la théorie de l’utilité espérée de von Neumann et Morgenstern (vNM) : la transitivité, 

l’indépendance et la continuité des préférences. Les fonctions d’utilité définies par vNM 

sont  qualifiées  de cardinales.  Elles  permettent  d’attribuer  une  valeur  caractérisant  le 

niveau de satisfaction associé à la consommation d’un « bien ». Elles se différencient des 

fonctions d’utilité ordinales qui permettent seulement de classer les « biens » les uns par 

rapport aux autres.
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Encadré 1

Axiomes de la théorie de l’utilité espérée de Von Neumann – Morgenstern

Au fil  du  temps,  les  axiomes  originaux  de  von  Neumann et  Morgenstern  ont  été  reformulés  par 

différents auteurs. Bell et Farquhar (Bell and Farquhar 1986) les présentent de la façon suivante.

Les préférences existent et sont transitives. 

Pour toute paire de loteries y  et 'y , ou bien y est préféré à 'y , ou bien 'y  est préféré à y , ou bien 

l’individu est indifférent entre y  et 'y . De plus pour tout triplet de loteries y , 'y  et ''y , si y  est 

préféré à 'y  et si 'y  est préféré à ''y , alors y est préféré à ''y . De même si y  est indifférent à 'y  

et si 'y  est indifférent à ''y , alors y  est indifférent à ''y .

Indépendance. 

Un individu devrait être indifférent entre une loterie à deux niveaux et une loterie simple équivalente 

en probabilité, qui s’en déduit selon les lois de probabilité usuelles. Par exemple, considérons deux 

loteries  y  et  'y .  y  correspond au résultat  1x  avec la probabilité  1p  et au résultat  2x  avec la 

probabilité  1-1 p , ce qu’on note formellement par  ),,(= 211 xxpy . De même,  ),,(=' 212 xxpy . 

Selon l’axiome d’indépendance, un individu est différent entre la loterie à deux niveaux )',,( yyp et la 

loterie équivalente en probabilité ),,)(+( 2121 -1 xxpppp .

Continuité des préférences. 

Si on a trois résultats 1x , 2x  et 3x , tels que 1x  est préféré à 2x  qui est préféré à 3x , il existe 

une probabilité p  pour laquelle l’individu est indifférent entre le résultat 2x  obtenu avec certitude et 

la loterie qui correspond au résultat 1x  avec la probabilité  p  et au résultat 3x  avec la probabilité 

p-1 .

Source : (Drummond 1998).

La  fonction  d’utilité  initialement  décrite  par  von  Neumann  et  Morgenstern  est  une 

fonction  mono-attribut  dont  l’argument  est  la  qualité  de  vie.  Les  développements 

ultérieurs  de la  mesure de la  qualité  de vie  sont  tous fondés  sur  le  constat  que  ce 

concept  est  multidimensionnel  (Le  Pen  1997).  Chaque  dimension  devient  alors  un 

argument de la fonction d’utilité, l’individu rationnel réalisant des arbitrages entre les 

niveaux atteints sur chacune des dimensions.
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Keeney et Raiffa (Keeney and Raiffa 1976) ont développé la théorie de l’utilité multi-

attributs  qui  permet  de  définir  la  valeur  d’utilité  d’un  résultat  présentant  plusieurs 

attributs comme une fonction de l’utilité de chacun des attributs pris séparément. Pour 

cela, une hypothèse supplémentaire aux trois axiomes de von Neumann et Morgenstern 

doit être formulée. Il s’agit de l’indépendance en termes d’utilité entre les attributs. Elle 

peut être représentée au minimum par l’indépendance en termes d’utilité  du premier 

ordre, mais encore par l’indépendance en termes d’utilité mutuelle ou l’indépendance en 

termes d’utilité additive qui sont des hypothèses plus restrictives que la première.

Prenons  par  exemple  le  système  de  classification  EQ-5D,  qui  sera  présenté  plus  en 

détails par la suite et qui est au cœur de la thèse. Il permet de décrire la santé selon 5 

dimensions (« Mobilité », « Autonomie »,  « Activités courantes », « Douleurs / Gêne », 

« Anxiété / Dépression ») elles-mêmes décrites par 3 niveaux de sévérité. 

Un  attribut,  i.e.  une  dimension,  iX  (ou  un  sous-ensemble  d’attributs,  si  l’on  fait 

l’hypothèse d’indépendance en termes d’utilité mutuelle) est dit indépendant en termes 

d’utilité du premier ordre (ou mutuelle) de son ensemble complémentaire si l’ordre de 

préférence  sur  des  loteries,  dont  les  états  de  santé  diffèrent  les  uns  des  autres, 

uniquement sur le niveau de l’attribut iX , reste identique lorsque l’on modifie le niveau 

des attributs de l’ensemble complémentaire. L’indépendance en terme d’utilité additive, 

plus forte que les deux hypothèses citées précédemment, suppose qu’il  n’y a aucune 

interaction entre les préférences sur les attributs (Drummond 1998). Dans ce cas, un 

changement  de  préférence  globale  ne  dépend  que  des  variations  de  niveaux  des 

attributs.  Ainsi,  par  exemple,  passer  du  niveau  1  au  niveau  3  sur  la  dimension 

« Mobilité » peut réduire l’utilité globale de 0.2 indépendamment du niveau des autres 

attributs. 

Cette approche multi-attributs est particulièrement intéressante lorsque les utilités d’un 

grand  nombre  d’états  de  santé  doivent  être  calculées.  Considérons,  à  nouveau, 

l’instrument EQ-5D. Il permet de définir 243 ( 53 ) états de santé différents. La théorie de 

l’utilité multi-attributs permet, à partir d’un nombre restreint d’états de santé, de calculer 

les  valeurs  d’utilité  de  l’ensemble  des  états  de  santé  grâce  à  des  fonctions  multi-

attributs, dites fonction d’utilité. Ces fonctions peuvent être multilinéaires, multiplicatives 

ou  additives,  selon  que  l’une  ou  l’autre  des  hypothèses  d’indépendance  en  termes 

d’utilité est vérifiée.

Enfin,  pour  que  le  QALY  soit  bien  une  fonction  d’utilité  cardinale,  trois  hypothèses 

supplémentaires ont été identifiées (Pliskin, Shephard et al. 1980; Miyomoto and Eraker 

1985). La première est « l’indépendance mutuelle en préférence ». Selon cette condition 

d’indépendance, le résultat d’une loterie sur l’un des attributs (soit la quantité, soit la 
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qualité de vie) est indépendant de l’autre attribut. Concrètement, si un individu en bonne 

santé  préfère  vivre  4  années  certaines  plutôt  qu’être  confronté  à  la  loterie  50% de 

chances de vivre 10 ans contre 50% de chances de décès immédiat, il devrait continuer à 

faire ce choix s’il était en mauvaise santé. De même, les loteries sur les états de santé, 

ne dépendent pas des durées de vie auxquelles ils sont associés (exemple tiré de (Le Pen 

1997)). 

La  seconde  hypothèse  concerne  la  « neutralité  au  risque  vis-à-vis  du  temps » :  un 

individu est  indifférent  entre  vivre,  par  exemple,  10 ans et  une loterie  donnant  une 

probabilité de 50% de vivre 20 ans et 50% de décéder immédiatement.

Enfin, la dernière hypothèse est la « substituabilité proportionnelle entre le temps et la 

qualité » (« constant proportional Time Trade-Off » - CPTTO). L’approche QALY suppose 

qu’un individu est prêt à sacrifier une proportion constante de son espérance de vie pour 

atteindre une amélioration de son état de santé, quel que soit le temps qu’il lui reste à 

vivre. Cette hypothèse, importante pour pouvoir appliquer l’indicateur QALY en toutes 

circonstances est critiquée pour être trop restrictive. Plusieurs études ont porté sur la 

valorisation, i.e. le calcul des pondérations, d’états de santé présentés avec des durées 

différentes mais les résultats qu’elles produisent sont contradictoires. Même lorsque les 

auteurs concluent que l’hypothèse du CPTTO n’est pas vérifiée, ils ne sont pas d’accord 

sur le sens de la variation de proportion d’espérance de vie que les individus sont prêts à 

échanger. Ainsi, certains auteurs (Sackett and Torrance 1978; Pliskin, Shephard et al. 

1980; McNeil, Weichselbaum et al. 1981) ont conclu que les personnes étaient prêtes à 

échanger une plus grande proportion de leur espérance de vie quand celle-ci augmentait, 

en d’autres termes, la valeur d’utilité révélée pour chacun des états de santé était une 

fonction décroissante de la durée. D’autres auteurs (Stalmeier, Bezembinder et al. 1996; 

Unic, Stalmeier et al. 1998) ont montré qu’à l’inverse, elles échangeaient plus quand les 

durées  d’espérance  de  vie  étaient  plus  courtes.  Si  l’hypothèse  du  CPTTO  n’est  pas 

vérifiée,  plusieurs  jeux  de  valeurs  d’utilité  doivent  être  calculés  pour  des  durées 

différentes, ce qui n’est pas concevable. Enfin, Stalmeier et al. (Stalmeier, Bezembinder 

et al. 1996) et Bleichrodt et al. (Bleichrodt and Johannesson 1997) ont eux aussi cherché 

les valeurs accordées à différents états de santé lorsque le temps passé dans ces états 

de santé variait (respectivement, 10-25-50 ans et 10-30 ans). Dans chacune de ces deux 

dernières études, les valeurs données aux états de santé n’étaient, en moyenne, pas 

significativement différentes selon la durée passée dans ces états. Ces derniers résultats 

sont, à l’opposé des précédents, en faveur du modèle QALY.

Ces hypothèses très restrictives sont rarement vérifiées. De plus, d’après Mehrez et Gafni 

(Mehrez and Gafni 1989), le QALY ne prend que partiellement en compte les préférences 

individuelles. La théorie de l’utilité n’est utilisée que pour calculer les valeurs d’utilité à 
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affecter à un nombre d’années fixes. Les préférences portent uniquement sur la qualité 

de  vie  et  ne  tiennent  pas  compte  de  la  quantité  et  de  la  qualité  de  vie  de  façon 

simultanée. Ils proposent donc une autre mesure de l’utilité en santé : le Healthy Year 

Equivalent (HYE) (Mehrez and Gafni 1991). Avec cette mesure, ils ne s’intéressent plus à 

un seul état de santé mais à la succession des états de santé d’un individu dans son 

ensemble. Une valeur est donc affectée à chaque profil (succession) d’états de santé et 

non plus aux états pris individuellement.  Cet indicateur prend en compte à la fois la 

durée et la qualité de vie. Son utilisation implique la valorisation de l’ensemble des profils 

de santé possible, variant en termes de séquence et de durée des états de santé. Cette 

mesure est plus générale que le QALY dans le sens où moins d’hypothèses doivent être 

formulées. Pour Mehrez et Gafni, cet indicateur s’inscrit mieux dans la théorie de l’utilité 

espérée  et  donc  avec  la  notion  de  préférences  individuelles.  Malgré  sa  supériorité 

conceptuelle  sur  les  QALYS,  le  système  HYE  est  complexe  à  estimer  par  le  biais 

d’enquêtes empiriques. Cet indicateur est, dans la littérature, souvent délaissé, au profit 

de l’indicateur QALY plus simple à utiliser.

2. Les préférences collectives

Nous avons évoqué plus haut le fait que l’utilisation des QALYs dans un contexte de choix 

collectif (« social choice ») s’inscrivait également dans un débat théorique en économie 

qui distingue « welfaristes » et « extra-welfaristes ». Jusqu’à présent, nous avons utilisé 

cette distinction pour comparer les études dites coût-utilité des études coût-efficacité. 

Nous avions suggéré que cette opposition entre utilité et efficacité était ambiguë, dans la 

mesure où la  valorisation des états de santé décrits  par différents  questionnaires de 

qualité de vie utilisait des méthodes de révélation des préférences, dont l’objectif est bien 

de parvenir à des comparaisons de l’utilité attachée à un état de santé donné. Il convient 

d’approfondir  cette  opposition  formelle,  en rappelant  brièvement ce qui  différencie  le 

« welfarisme »  de  « l’extra-welfarisme ».  On  s’appuiera  pour  ce  faire  sur  l’article  de 

Brouwer et al. (Brouwer, Culyer et al. 2008). 

Le « welfarisme » renvoie à la théorie néo-classique du bien-être et à son application aux 

situations  de  défaillance  du  marché  de  concurrence  pure  et  parfaite.  Des  auteurs 

précités,  nous retiendrons  pour  notre  étude  d’aide  à  la  décision  en termes de choix 

collectifs en santé, les points suivants :

 

- Les « welfaristes » ne vont considérer dans la recherche d’un optimum social que les 

utilités tirées par les individus de la consommation des biens et services de santé, 
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- Seuls  les  individus  consommateurs  de  ces  biens  et  services et  donc  affectés par 

l’action de santé étudiée ne seront pris en compte. 

Par ailleurs, l’approche orthodoxe de la mesure de l’impact d’une action de santé serait 

en principe l’étude coût-bénéfice dans laquelle la mesure des bénéfices se ferait sur la 

propension à payer. 

Par contraste, les « extra-welfaristes » peuvent inclure dans la mesure des effets d’une 

action de soins, outre l’utilité dérivée de la consommation de biens et services, d’autres 

mesures du bien-être et, en santé, des mesures de l’amélioration de l’état de santé, 

considérée comme un bien en soi, ou une caractéristique. Dans cette approche, le choix 

d’une mesure d’effet (« outcome ») est contexte-dépendant et peut être défini non pas 

par l’économiste, mais par exemple par un décideur mandaté pour effectuer des choix 

collectifs.  Néanmoins,  la  mesure  de  la  valeur  relative  des  états  de  santé  peut-être 

effectuée par des méthodes de révélation des préférences qui s’apparenteraient à des 

mesures d’utilité. Enfin, la population de référence pour mesurer les effets d’une action 

de soins peut être différente de celle qui sera affectée directement par l’action de soins. 

Cette position justifie le choix d’enquêtes en population générale pour valoriser des états 

de santé prédéfinis par des questionnaires comme l’EQ-5D. 

Dans l’approche de l’économie du bien-être, il est quelquefois possible d’intégrer dans la 

fonction collective de bien-être des considérations d’équité, par exemple, en attribuant 

des points  à  différentes distributions  des états  de santé  entre  les  individus,  et  ainsi 

sélectionner  des  optimums  d’allocation  des  ressources  « pondérés »  par  des  facteurs 

exogènes et non liés aux utilités individuelles. Dans la perspective « extra-welfariste », il 

est également possible et licite d’utiliser des pondérations relatives des différents effets, 

mais ces poids sont définis par le décideur public qui utilise l’étude économique comme 

aide à la décision. La justification de ces pondérations peut être d’ordre éthique, d’équité, 

de prise en compte des besoins relatifs de la population. 

Notre travail de valorisation se situe donc clairement et explicitement dans le courant 

« extra-welfaristes »,  qui  présuppose  l’existence  d’un  décideur  public  bienveillant, 

mandaté pour maximiser la quantité de santé produite par des actions de soins, et qui 

s’appuie pour ce faire sur des ensembles de valeurs (value-sets) attribuées à des états 

de  santé  en  population  générale  (ce  qui  reflèterait  en  quelque  sorte  une  forme  de 

consultation collective de la population sur ses préférences).
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III. Mesurer les préférences en santé

Comme nous l’avons déjà énoncé, le calcul d’un indicateur comme le QALY suppose deux 

choses : connaître l’état de santé de la personne interrogée et la valeur accordée à cet 

état.  Il  requiert  donc  d’associer  des  scores  d’utilité  à  un ensemble  d’états  de  santé 

prédéfinis ou non par le biais de méthodes standardisées. Il s’agit de la valorisation des 

états de santé.

1. Valoriser les différents états de santé

Lors de la valorisation des états de santé (états fictifs ou états de santé de la personne 

interrogée),  des  méthodes,  dites  de  révélation  des  préférences  individuelles,  sont 

utilisées afin d’associer un score d’utilité à l’état de santé considéré. Les techniques de 

valorisation des états de santé requièrent des propriétés, dites d’échelle cardinale, afin 

de fournir  une information  sur l’étendue des préférences et  les  valeurs chiffrées des 

différents états. 

Il  existe  deux  types  d’échelles :  les  échelles  d’intervalle  et  les  échelles  de 

proportionnalité.  Toutes deux permettent  d’obtenir  un classement des états  de santé 

ainsi qu’une quantification de « l’éloignement » de deux états de santé l’un par rapport à 

l’autre.  Elles  se  différencient  cependant  sur  l’interprétation  que l’on peut  donner  aux 

valeurs qu’elles permettent d’obtenir. 

Sur une échelle d’intervalle, le zéro est fixé arbitrairement. Il n’est pas possible de dire 

qu’un état valorisé à 0.8 est deux fois meilleur qu’un état valorisé à 0.4. La température 

est un exemple courant d’échelle d’intervalle. La valeur zéro ne s’interprète pas comme 

une « absence de température » mais est une convention. Des intervalles de longueurs 

égales, ont par contre, une interprétation identique. Un gain de 0.2 à 0.4 représente la 

même augmentation qu’un gain de 0.6 à 0.8.

Les échelles de proportionnalité présentent les mêmes propriétés que les précédentes. 

Elles  permettent,  en  plus,  d’interpréter  les  ratios.  Les  distances,  par  exemple,  sont 

mesurées sur une échelle de proportionnalité. Ainsi, 8 mètres sont bien deux fois plus 

longs que 4 mètres. Le zéro est cette fois un zéro absolu et s’interprète bien comme une 

absence de longueur.

Valoriser des états de santé dans le but, notamment, d’utiliser les valeurs produites dans 

les analyses coût-utilité, nécessite au moins une échelle d’intervalle. En effet, les études 

médico-économiques sont comparatives  et  c’est  la  différence de résultats  entre  deux 

stratégies thérapeutiques qui importe. Les méthodes de valorisation les plus courantes 
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sont :  l’Echelle  Visuelle  Analogique  (EVA),  le  Standard-Gamble  (SG)  ou  équivalent 

probabiliste et le Time Trade-Off (TTO) ou arbitrage temporel. Elles seront décrites en 

détails dans le 2. 

2. Décrire l’état de santé de la personne interrogée

Les  méthodes  citées  précédemment  (Echelle  Visuelle  Analogique,  Time  Trade-Off  et 

Standard-Gamble) permettent à la personne interrogée de « quantifier », c'est-à-dire de 

donner  un  score  à  l’état  de  santé  que  l’on  souhaite  valoriser.  La  définition  de  la 

population à interroger pour obtenir les valeurs associées aux états de santé est un point 

important de la valorisation. En effet, les valeurs données aux états de santé varient en 

fonction de l’expérience de la maladie, de l’âge ou encore du niveau d’éducation (MVH 

Group 1994). La littérature n’est pas unanime sur le sujet et l’on trouve indifféremment 

des études utilisant des valeurs d’utilité définies en population générale ou directement 

auprès des patients concernés par le programme de santé. Deux approches sont alors 

distinguées :

- L’approche directe qui consiste à demander aux patients inclus dans les études de 

valoriser directement leur propre état de santé à l’aide des méthodes citées ci-

dessus. 

- L’approche indirecte qui consiste à utiliser des « systèmes de classification des 

états  de  santé  multi-attributs »  ou « index  d’utilité »  dans  lesquels  un certain 

nombre d’états sont prédéfinis et associés à une valeur d’utilité. Le patient n’a 

ainsi qu’à renseigner son état de santé à l’aide d’un questionnaire standardisé. 

Dans l’approche directe,  les patients  qui,  par  définition,  ont  l’expérience de l’état  de 

santé à valoriser (le leur) sont les meilleurs juges de cet état. Ils seront, par ailleurs, 

bénéficiaires  de  l’action  de  santé.  Ce  point  de  vue  est  en  accord  avec  l’approche 

conventionnelle  de  la  théorie  du  bien-être,  selon  laquelle  les  bénéficiaires  potentiels 

doivent  être  utilisés  pour  informer  les  décisions  les  concernant.  Les  patients  ont 

cependant tendance à donner une valeur plus élevée à leur état de santé que celle que 

donneraient, en moyenne, des individus issus de la population générale. Ils s’adaptent, 

en effet, à leur pathologie et sous-estiment souvent leur besoin de soins (Dolan 2000). 

Cette  approche  n’est  pas  souvent  utilisée  (Drummond  and  Dacie  1991).  Les 

investigateurs des essais cliniques sont très réticents à son utilisation qui peut exiger une 
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tâche éprouvante à réaliser par des patients malades, surtout si les scénarios présentés 

impliquent la mort. Ceci peut éventuellement entraîner des refus d’entrer dans les essais 

de la part des patients. D’un point de vue éthique, il est plus acceptable de collecter les 

données descriptives de l’état de santé des patients dans un essai clinique et d’affecter à 

ces états de santé une valeur calculée en dehors de l’essai. C’est ce à quoi s’attache 

l’approche indirecte.

Les systèmes de classification des états de santé multi-attributs (MAUS – Multi Attribute 

Utility System) ou index d’utilité ont été définis à cet effet. Ce sont des classifications 

standardisées d’états  de santé qui associent à chaque état une valeur prédéfinie par 

l’intermédiaire de tables appelées value-sets. Les états de santé sont décrits à l’aide d’un 

questionnaire. Les valeurs d’utilité associées sont calculées sur la base de préférences 

révélées, le plus souvent en population générale. 

Les médecins ou les soignants ont l’expérience d’une grande diversité d’états de santé et 

pourraient revendiquer de mieux connaître les valeurs relatives de différents états de 

santé.  Mais,  en  pratique,  l’utilisation  d’un  échantillon  représentatif  de  la  population 

générale leur est préférée pour informer l’allocation de ressources publiques. Ces valeurs 

sont  en  fait  supposées  refléter  les  préférences  des  bénéficiaires  potentiels.  Cette 

méthode  est  d’ailleurs  cohérente  avec  l’approche  extra-welfariste :  l’allocation  des 

ressources  est  réalisée  par  une  instance  publique  mandatée  par  voie  législative  (et 

démocratique)  pour  représenter  l’intérêt  général.  Utiliser  les  préférences  révélées  en 

population générale peut alors s’assimiler à une procédure préalable de consultation des 

citoyens sur la valeur qu’ils accordent à un état de santé donné. 

Les méthodes de l’Echelle Visuelle Analogique, du Standard-Gamble et du Time Trade-

Off, par exemple, sont appliquées à des états de santé fictifs présentés à la population 

interrogée. Plusieurs instruments existent qui différent par la définition des dimensions 

de santé qu’ils décrivent, la formulation des questions, et in fine, les poids accordés aux 

états de santé. Les plus utilisés sont le HUI, l’EQ-5D et plus récemment, le SF-6D. Ces 

instruments sont dits génériques, dans le sens où ils ne sont pas spécifiquement définis 

pour une pathologie particulière. Ils sont présentés dans le chapitre 2. 
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Chapitre 2. Présentation  des  instruments  disponibles  et  des 

méthodes de révélation des préférences existantes.

Le présent chapitre, présente les principaux index d’utilité  ainsi  que les méthodes de 

révélation des préférences les plus courantes. Si l’objectif est commun, i.e. calculer des 

valeurs d’utilité susceptibles d’être à leur tour utilisées dans le calcul des années de vie 

pondérées par les préférences, les résultats obtenus peuvent différer d’un instrument à 

l’autre et d’une méthode de révélation des préférences à l’autre. Il est important d’en 

avoir  conscience  lorsque  l’on  effectue  la  valorisation  d’un  instrument :  utiliser  des 

méthodes de révélation des préférences ou des instruments différents peut conduire à 

des résultats discordants, voire contradictoires, dans les analyses coût-utilité et dans les 

conclusions de ces analyses.  A fortiori,  lorsque l’on compare des résultats  obtenus à 

partir  d’instruments  dont  la  valorisation  s’appuie  sur  des  méthodes  différentes.  Ces 

différents  points  seront  discutés  dans  ce  chapitre.  Nous  nous  intéresserons  plus 

particulièrement à l’instrument EQ-5D, autour duquel se situe la thèse ; ainsi  qu’à la 

méthode du Time Trade-Off qui est la méthode que nous avons utilisée en France pour 

valoriser les états de santé définis par l’EQ-5D (cf. partie 2). 

L’analyse de la littérature sur les méthodes de révélation des préférences présentée dans 

ce  chapitre  va permettre  d’éclairer  les  décisions méthodologiques  prises dans l’étude 

française de valorisation de l’instrument EQ-5D présentée dans la partie 2.

I. Présentation des principaux index d’utilité

Les index d’utilité sont d’abord fondés sur un questionnaire dont l’objectif est d’évaluer 

différentes dimensions de la qualité de vie liée à des états de santé (Health Related 

Quality of Life, HRQoL). Ce sont, le plus souvent, des mesures génériques de l’état de 

santé,  en  ce  sens  qu’ils  ont  vocation  à  être  utilisés  indifféremment  pour  toutes  les 

situations  de maladie.  En cela,  ils  se  différencient  des mesures spécifiques  d’état  de 

santé ou de qualité de vie dont le questionnaire est spécifiquement formulé pour une 

pathologie donnée et tient compte des effets propres de cette pathologie sur l’état de 

santé  des personnes interrogées.  En cancérologie  de la  sphère ORL par  exemple,  la 

maladie et les traitements associés ont un impact, entre autres, sur la fonction salivaire 

et sur le sur le sens du goût, qu’un questionnaire spécifique cherchera à évaluer. Le choix 

d’une description générique est cohérent avec le projet final d’allocation de ressources 
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entre des programmes ou des actions de soins portant sur des domaines pathologiques 

différents.

Ces instruments diffèrent par leur façon de décrire les états de santé mais aussi la façon 

dont sont calculées les fonctions d’utilité qui leur sont associées. Nous présentons ici les 

index d’états de santé les plus couramment utilisés, le HUI, le SF-6D et l’EQ-5D, en 

détaillant plus particulièrement l’instrument EQ-5D qui est au cœur de cette thèse.

1. Le Health Utility Index (HUI)

Le système de classification HUI a été développé dans les années 1980 par l’équipe de 

Torrance  de  l’université  de  Mac  Master.  Trois  versions  de  cet  instrument  ont  été 

développées.  La  première  (Torrance,  Boyle  et  al.  1982)  comprenait  4  dimensions3 

détaillées chacune par 4 à 8 niveaux. Dix ans plus tard, une deuxième version (Feeny, 

Furlong et al. 1995) à 7 dimensions4 a été élaborée. Si les deux premières versions ont 

été développées pour évaluer l’état de santé d’enfants atteints ou ayant été atteints de 

cancer, la troisième (HUI3) (Torrance, Furlong et al. 1995), cible la population générale. 

Elle comprend 8 dimensions5, chacune décrite par 5 ou 6 niveaux. 

Le  1 présente, en exemple, les questions permettant de décrire la dimension « Vue » 

dans le questionnaire HUI3. Les réponses aux questions de chacune des dimensions sont 

ensuite  agrégées  (1)  de  façon  à  obtenir  une  caractérisation  unique  de  chacune  des 

dimensions. La combinaison des réponses données à chacune des dimensions permet de 

définir 24 000 états de santé différents pour le HUI2 et 972 000 pour le HUI3.

Le  HUI  a  été  traduit  et  validé  en  France  (Costet,  Le  Galès  et  al.  1998).  C’est 

actuellement, le seul instrument qui dispose d’une fonction d’utilité calculée sur la base 

des préférences révélées en France (Le Galès, Buron et al. 2001).

3 « Activité physique », « Activité habituelle », « Fonction socio-psychologique » et « Problèmes de 

santé ».

4  « Sensation », « Mobilité », « Emotion », « Cognition », « Activité élémentaire », « Douleur » et 

« Fertilité ».

5  « Vue », « Ouïe », « Elocution », « Capacité à marcher », « Capacité à utiliser ses mains ou ses 

doigts », « Etat psychologique », « Mémoire et capacité à réfléchir » et « Douleur ».
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Tableau 1. Exemple de questions de l’auto-questionnaire HUI3 (adaptation française).

1. Parmi ces propositions, quelle  est  celle qui décrit  au mieux votre capacité, au cours des 7 

derniers jours, à voir suffisamment bien pour lire un article de journal ?

a. Capable de voir suffisamment bien sans lunettes ou lentilles de contact.

b. Capable de voir suffisamment bien avec des lunettes ou lentilles de contact.

c. Incapable de voir suffisamment bien, même avec des lunettes ou lentilles de contact.

d. Incapable de voir du tout.

2. Parmi ces propositions, quelle  est  celle qui décrit  au mieux votre capacité, au cours des 7 

derniers jours, à voir suffisamment bien pour reconnaître un ami de l’autre coté de la rue ?

a. Capable de voir suffisamment bien sans lunettes ou lentilles de contact.

b. Capable de voir suffisamment bien avec des lunettes ou lentilles de contact.

c.  Incapable de voir suffisamment bien, même avec des lunettes ou lentilles de contact.

d.  Incapable de voir du tout.

(Le Galès 2002)

Tableau 2. Système de classification de HUI3 (version française).

Exemple de la dimension « Vue ».

1. Capable de voir suffisamment bien pour lire un article de journal et reconnaître un ami de 

l’autre coté de la rue, sans lunettes ou lentilles de contact.

2. Capable de voir suffisamment bien pour lire un article de journal et reconnaître un ami de 

l’autre coté de la rue, avec des lunettes ou des lentilles de contact.

3. Capable de voir suffisamment bien pour lire un article de journal mais incapable de reconnaître 

un ami de l’autre coté de la rue même avec des lunettes ou des lentilles de contact.

4. Incapable de voir suffisamment bien pour lire un article de journal même avec des lunettes ou 

des lentilles de contact mais capable de reconnaître un ami de l’autre coté de la rue.

5. Incapable de voir suffisamment bien pour lire un article de journal ou reconnaître un ami de 

l’autre coté de la rue, même avec des lunettes ou des lentilles de contact.

6. Incapable de voir.

2. Le Short-Form 6 Dimensions (SF-6D)

Le  SF-6D est  né  d’une  volonté  de  réconcilier  l’échelle  de  qualité  de  vie  SF-36 avec 

l’approche QALY.
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Le SF-36 est  un questionnaire  standardisé  développé pour  décrire l’état  de santé  de 

populations selon 8 dimensions6 (Ware and Sherbourne 1992; Ware and Gandek 1994; 

Leplège, Ecosse et al. 1998). Il a été traduit et validé en France par l’équipe de Leplège 

(Leplège,  Ecosse  et  al.  1998).  Chaque  dimension  du  SF-36  est  décrite  par  2  à  10 

questions  comportant  plusieurs  modalités  de  réponses  (cf.  Annexe  1).  Il  permet  de 

définir des scores d’état de santé pour chacune des dimensions mais n’a pas été créé 

pour être utilisé en évaluation économique, encore moins pour calculer des QALYs. Les 

scores qu’il permet d’obtenir ne permettent, en effet, pas d’arbitrer entre les différentes 

dimensions, et ne tiennent pas compte des préférences individuelles (pour plus de détails 

sur les scores, se référer à (Leplège, Ecosse et al. 2001)).

Brazier  et al. (Brazier, Usherwood et al. 1998) ont proposé de simplifier la description 

des états de santé obtenue par le SF-36 afin d’obtenir un index plus concis et dont les 

états de santé sont facilement valorisables. Le SF-6D décrit donc l’état de santé selon 6 

dimensions comportant entre 2 et 6 niveaux (2, version anglaise). Il permet de définir 9 

000 états de santé. Une fonction de pondération permettant d’affecter un poids à chacun 

de ces états a été calculée au Royaume-Uni (Brazier, Usherwood et al. 1998; Kharroubi, 

O'Hagan et al. 2005; Kharroubi, Brazier et al. 2007) et dans plusieurs autres pays. Si le 

questionnaire SF-36 a été validé en France, l’index dérivé n’est, à ce jour, pas disponible 

et n’a pas été traduit.

6  « Activité  physique », « Limitations  dues  à  l’état  physique », »douleurs physiques »,  « Santé 

parçue », « Vitalité », « Vie et relations avec les autres », « Santé psychique » et « Limitations 

dues à l’état psychiques ».
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Tableau 3. Système de classification SF-6D (version anglaise).

Physical functionning 1. Your health does not limit  you in  vigourous activities (e.g. running, lifting heavy objects, 

participating in strenuous sports).

2. Your health limits you in vigourous activities (e.g. running, lifting heavy objects, participating 

in strenuous sports).

3. Your health limits you in climbing several flights of stairs or in walking more than a mile.

4. Your health limits you in climbing one flight of stairs or in walking more than a mile.

5. You health limits you in walking 100 yards.

6. You health limits you in bathing and dressing yourself.

Role limitation 1. You have  no problems with your work or other regular daily activities as a result of your 

physical health or any emotional problems.

2. You have problems with your work or other regular daily activities as a result of your physical  

health or any emotional problems.

Social functioning 1. Your physical health or emotional problems  do not interfere at all with your normal social 

activities.

2. Your physical health or emotional problems interfere slightly with your normal social activities.

3.  Your  physical  health  or  emotional  problems interfere  moderately with your  normal  social 

activities.

4. Your physical health or emotional problems interfere extremely quite a bit with your normal 

social activities.

5.  Your  physical  health  or  emotional  problems  interfere  extremely with  your  normal  social 

activities.

Bodily pain 1. You have no bodily pain.

2. You have very mild bodily pain.

3. You have mild bodily pain.

4. You have moderate bodily pain.

5. You have severe bodily pain.

6. You have very severe bodily pain.

Mental health 1. You feel tense or downhearted and low a little or none of the time.

2. You feel tense or downhearted and low some of the time.

3. You feel tense or downhearted and low a good bit of the time.

4. You feel tense or downhearted and low most of the time.

5. You feel tense or downhearted and low all of the time.

Vitality 1. You feel worn out or tired a little or none of the time.

2. You feel worn out or tired some of the time.

3. You feel worn out or tired a good bit of the time.

4. You feel worn out or tired most of the time.

5. You feel worn out or tired all of the time.
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3. L’EuroQol 5 Dimensions (EQ-5D)

La  version  actuelle  du  questionnaire  EQ-5D  a  été  développée  en  1993  (Essink-Bot, 

Stouthard et al. 1993). Ce questionnaire auto administré est présenté sur 2 pages : la 

première  contient  le  système  descriptif  EQ-5D tandis  que  sur  la  seconde  figure  une 

échelle  visuelle  analogique  (EQ-VAS)  (le  questionnaire  dans  sa  version  officielle  est 

présenté en Annexe 2). 

Le  système  descriptif  (3)  comporte  5  dimensions (« Mobilité »,  « Autonomie  de  la 

personne »,  « Activités  courantes »,  « Douleurs  /  Gêne »,  « Anxiété  /  Dépression »), 

chacune décrite par 3 niveaux de problème(s) (« aucun problème », « des problèmes », 

« des problèmes extrêmes »). Le répondant doit indiquer, pour chacune des dimensions, 

l’état  dans lequel  il  se  trouve.  Les réponses données peuvent être  combinées en un 

nombre de 5 digits décrivant l’état de santé du répondant. Une personne ne présentant, 

par  exemple,  aucun  problème  pour  se  déplacer  à  pied,  des  problèmes  dans  les  3 

dimensions suivantes et qui est extrêmement anxieuse ou déprimée aura un profil d’état 

de  santé  noté  12223.  Au  total,  l’EQ-5D permet  de  décrire  243  (35)  états  de  santé 

possibles. 

Tableau 4. Système de classification EuroQol.

Mobilité 1. Je n’ai aucun problème pour me déplacer à pied.

2. J’ai des problèmes pour me déplacer à pied.

3. Je suis obligé(e) de rester alité(e).

Autonomie de la personne 1. Je n’ai aucun problème pour prendre soin de moi.

2. J’ai des problèmes pour me laver ou m’habiller tout(e) seul(e).

3. Je suis incapable de me laver ou de m’habiller tout(e) seul(e).

Activités courantes 1. Je n’ai aucun problème pour accomplir mes activités courantes 

(e.g. travail, études, travaux domestiques, activités familiales 

ou loisirs).

2. J’ai des problèmes pour accomplir mes activités courantes.

3. Je suis incapable d’accomplir mes activités courantes.

Douleurs/gêne 1. Je n’ai ni douleurs ni gêne.

2. J’ai des douleurs ou une gêne modérée(s).

3. J’ai des douleurs ou une gêne extrême(s).

Anxiété/Dépression 1. Je ne suis ni anxieux(se) ni déprimé(e).

2. Je suis modérément anxieux(se) ou déprimé(e).

3. Je suis extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e).

L’échelle visuelle analogique (EQ-VAS), présente sur la seconde page du questionnaire 

EQ-5D,  décrit  la  façon  dont  le  répondant  évalue  son  état  de  santé  sur  une  échelle 
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verticale de 20 cm, sur laquelle, les extrémités sont notées : « meilleur état de santé 

imaginable » et « pire état de santé imaginable ». Cette information peut être utilisée 

comme une mesure quantitative de l’état de santé jugée par le répondant lui-même. 

Cette échelle ne doit pas être confondue avec l’Echelle Visuelle Analogique utilisée dans 

le questionnaire de valorisation, qui permet de donner un score à des états de santé 

fictifs présentés simultanément, et prenant en compte les préférences individuelles pour 

des états de santé comparativement à d’autres. Nous y reviendrons dans le second point 

de ce chapitre.

Dans de nombreux pays, une fonction d’utilité  a été estimée et permet d’associer un 

poids à chacun des états de santé définis par l’EQ-5D. Cette fonction n’avait, par contre, 

pas  été  calculée  sur  la  base  des  préférences  révélées  en  France.  Son  calcul  est  le 

principal objectif empirique de la thèse. Les résultats seront présentés dans la deuxième 

partie.

Ces trois instruments se différencient donc par les dimensions de la santé qu’ils décrivent 

et par le nombre d’états de santé qu’ils permettent de définir, allant de 243 pour l’EQ-5D 

à 972 000 pour le HUI3. Pour une même dimension, la formulation des questions est 

variable  d’un  instrument  à  l’autre.  Ainsi,  par  exemple,  dans  la  dimension  « Santé 

mentale » du SF-6D, le  niveau de problème est  décrit  par la  fréquence d’occurrence 

(« En permanence », « Très souvent », « Quelque fois », « Rarement », « Jamais »). La 

dimension  « Anxiété  /  Dépression »  de  l’EQ-5D  utilise  une  description  caractérisant 

l’intensité du problème (« Modérément », « Extrêmement »). En ce sens, les différents 

instruments ne peuvent pas mesurer la même chose.

Différentes méthodes sont utilisées pour valoriser les états de santé qu’ils décrivent. Ces 

méthodes dites de révélation des préférences permettent de donner un score d’utilité à 

chacun des états de santé. Les principales méthodes, l’Echelle Visuelle Analogique (EVA), 

le Standard-Gamble (SG) et le Time Trade-Off (TTO), sont décrites dans le point suivant.

II. Présentation des principales méthodes de révélation des préférences
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Il  existe  un  grand  nombre  de  méthodes  de  révélation  des  préférences.  Les  plus 

couramment utilisées sont l’Echelle Visuelle Analogique (EVA), le Standard-Gamble (SG) 

et le Time Trade-Off (TTO). Plus récemment, les chercheurs ont adapté les méthodes par 

choix discrets pour éliciter les préférences en santé (Hakim and Pathak 1999; Salomon 

2003). Les trois principales méthodes seront présentées ici. Un intérêt particulier sera 

porté au Time Trade-Off qui est la méthode de révélation des préférences recommandée 

par le groupe EuroQol pour valoriser l’EQ-5D et qui a été utilisée dans l’étude française 

(cf. partie 2).

1. L’Echelle Visuelle Analogique

L’Echelle Visuelle Analogique (EVA) est la méthode la plus simple à mettre en œuvre. La 

personne interrogée doit  définir,  parmi un ensemble d’états  de santé prédéfinis  dans 

l’étude, ceux qu’elle considère comme étant le pire et le meilleur. Ces états sont alors 

placés aux deux extrémités d’une échelle verticale graduée, le plus souvent de 0 à 100, 

dans laquelle 0 représente le pire état de santé et 100 le meilleur. Le répondant doit 

ensuite placer les autres états de santé présentés entre ces deux bornes, en leur donnant 

une valeur qui reflète l’utilité qu’ils tireraient pour chacun d’entre eux. 

La mort fait partie des états de santé à valoriser. Le score 0 n’est pas d’emblée affecté à 

cet état sur l’échelle7. Ainsi, des états pires que la mort peuvent être définis. Les données 

sont alors transformées selon la formule suivante :

Mort

MortEtat
Etat VAScoreInitEVAScoreInitE

VAScoreInitEVAScoreInitE
EVAScoreFinal

-
-

11111
=

Où :  EtatVAScoreInitE ,  11111VAScoreInitE ,  MortVAScoreInitE ,  sont  les  scores,  compris 

entre 0 et 1, donnés par le répondant sur l’échelle, respectivement, à l’état de santé 

considéré, à la pleine santé (« 11111 ») et à la mort. 

Et :  EtatEVAScoreFinal  est  le  score  transformé  qui  sera  considéré  comme  le  niveau 

d’utilité de l’état de santé considéré.

De cette façon, la mort prend bien la valeur 0, la pleine santé la valeur 1 et les états 

pires que la mort ont une valeur négative.

7 Rappelons que la valeur 0 attribuée à la mort est une convention imposée par le principe même  

du calcul d’un QALY. 
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Plusieurs  « variantes »  existent.  Dans  certaines  versions  des  questionnaires  utilisant 

l’Echelle  Visuelle  Analogique,  une  étape  intermédiaire  consiste  à  demander  aux 

répondants de donner un score de 50 à l’état qu’ils placeraient entre les deux extrémités 

ou encore de classer les états les uns par rapport aux autres avant de leur donner un 

score. 

L’Echelle Visuelle Analogique est très répandue. Elle présente, en effet, un grand nombre 

d’avantages  et  notamment  celui  d’être  simple  à  utiliser  et  de  pouvoir  être  auto-

administrée (remplie par le répondant sans l’aide d’un enquêteur).

De nombreux débats existent cependant autour de la pertinence de cette méthode en 

évaluation économique (Brazier 2006; Parkin and Devlin 2006). Sa limite principale est 

que  les  valeurs  qu’elle  produit  ne  sont  pas  basées  sur  des  choix  (« choice-based ») 

contrairement  à  celles  obtenues  par  les  méthodes  du  Standard-Gamble  et  du  Time 

Trade-Off. Par ailleurs, la valorisation de la mort est perçue comme une tâche complexe 

par  les  personnes  interrogées  et  susceptible  d’induire  de  nombreuses  valeurs 

manquantes (Brooks 1996). Nous reviendrons sur ce point dans la troisième partie en 

présentant une méthode de valorisation inspirée de l’Echelle Visuelle Analogique mais ne 

nécessitant pas de donner explicitement une valeur à la mort.
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2. Le Standard-Gamble ou équivalent probabiliste

Dans la théorie économique, la méthode du Standard-Gamble (traduit par « équivalent 

probabiliste » en français)  est  la  méthode de référence pour  révéler  les  préférences. 

C’est, en effet, la seule qui se place en situation probabiliste et qui permet d’intégrer les 

comportements des individus à l’égard du risque. Elle s’inscrit dans la théorie de l’utilité 

de Von Neumann et Morgenstern présentée précédemment.

Le principe de cette méthode est le suivant : afin de déterminer le niveau de préférence 

pour un état de santé i, la personne interrogée doit choisir entre deux loteries (cf. 2) : 

- Être dans l’état i pendant t années (option 1).

- Être dans une situation où elle a une probabilité p d’être dans le meilleur état 

possible (parfaite santé) pendant  t années et une probabilité (1-p) d’être morte 

(option 2). 

Dans la tâche d’estimation des préférences, l’enquêteur fait varier la valeur de p jusqu’à 

ce qu’il  y ait  indifférence entre les deux loteries. La valeur de p pour laquelle  il  y a 

indifférence est la valeur de l’état i : U(état i)=p.

Figure 1.  Représentation du Standard-Gamble.

Etat de santé i 
pendant t années 

Parfaite santé 
pendant t années 

Mort 

Source : (Drummond 1998).

En pratique,  le  contexte  en univers  incertain  et l’introduction  de probabilités  dans le 

processus  de  valorisation  du  Standard-Gamble  sont  difficiles  à  comprendre  pour  les 

personnes  interrogées.  Le  Time  Trade-Off  est  né  d’une  volonté  de  simplification  du 

Standard-Gamble  pour  des  applications  spécifiques  au  domaine  médical  (Torrance, 

Thomas et al. 1972). 
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3. Le Time Trade-Off (TTO) ou arbitrage temporel 

Contrairement au Standard-Gamble, le Time Trade-Off produit des valeurs basées sur 

des décisions faites en univers certain. Dans la version standard développée par Torrance 

(Torrance 1986), la personne interrogée doit choisir entre deux options certaines. Nous 

distinguons  des  états  de  santé  « pires  que  la  mort »  et  d’autres  « meilleurs  que  la 

mort ».

La procédure de TTO standard pour les états « meilleurs que la mort » est illustrée  3. 

Deux options sont présentées à la personne interrogée :

- La première (option 1) est un traitement apportant un résultat certain  i  (moins 

bon que la pleine santé) pendant une période t (par exemple, anst 10= ) suivi du 

décès. 

- La deuxième est un traitement avec un résultat certain de pleine santé pendant x

ans (où tx < ) suivi du décès (option 2). 

Le temps x  varie jusqu’à ce que la personne soit indifférente entre les deux options. La 

valeur d’utilité de l’état de santé i  est :

tXiU /=)(

 

Figure 2. Time Trade-Off pour un état de santé meilleur que la mort.

v ih ih  

 
 t 

    

   

Option 2 

Option 1 

 Temps  
x 
 

 

Etat de santé i 

Parfaite santé 

Mort 0 

ih  

1.0 

Utilité 

Source : (Drummond 1998).  
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La procédure pour les états pires que la mort est présentée en  3. Le répondant est 

toujours confronté à deux options : 

- La première (option 1) combine un état de santé i pendant y années suivi de la 

pleine santé pendant x années (avec x+y=t), ces t ans sont suivis du décès. 

- L’option 2 correspond à un décès certain. 

Le temps x varie jusqu’à ce que le répondant soit indifférent entre les deux options. A ce 

point, l’utilité de l’état de santé i est alors défini par :

)/(=)( xtxiU - .

Figure 3. Time Trade-Off pour un état de santé pire que la mort.

Source : (Drummond 1998).
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Cette méthode est différente de celle décrite par Torrance qui décrit l’option 1 comme 

une période de pleine santé, suivie d’une période dans un état de santé dégradé. Lorsque 

l’état de santé dégradé est présenté en premier, comme c’est le cas ici, le répondant est 

obligé de penser d’abord à cet état pour y années et donc, de reconnaître le sacrifice qui 

doit être fait avant d’être en bonne santé pour x années.
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Contrairement  au  Standard-Gamble,  le  Time  Trade-Off  ne  résulte  pas  d’une  théorie 

particulière d’utilité ou d’une mesure d’utilité à proprement parler, mais seulement d’un 

désir de générer des valeurs ayant des propriétés empiriques similaires à celles générées 

par le Standard-Gamble, tout en étant plus facile à mettre en œuvre (Buckingham and 

Devlin 2006). A l’origine, il s’agissait d’un instrument simple, facile à utiliser, qui donnait 

des scores comparables à ceux du Standard-Gamble (Torrance 1976). Les résultats qu’il 

produit sont cependant considérés comme des valeurs attribuées à des états de santé 

plutôt  que  des  utilités  qui  est  le  terme consacré  quand  les  résultats  sont  incertains 

comme ceux générés par le Standard-Gamble (Drummond 1998). Par abus de langage, 

nous conserverons le terme « utilité » pour les nommer dans la thèse. 

Si le Time Trade-Off a été construit  comme une solution pragmatique aux problèmes 

soulevés  par  le  Standard-Gamble,  ses  propriétés  ont  été  explorées  dans  un  second 

temps. Une interprétation théorique peut être trouvée dans les travaux de Mehrez et 

Gafni  (Mehrez  and Gafni  1990; Buckingham and Devlin  2006)  ou de Buckingham et 

Devlin  (Mehrez  and  Gafni  1990;  Buckingham  and  Devlin  2006).  Les  premiers 

représentent le Time Trade-Off comme le lieu des points, dans l’espace des évaluations 

individuelles, où les individus sont indifférents entre la qualité et la durée d’un état de 

santé.  Il  est  donc  possible  d’interpréter  et  de  modéliser  le  Time  Trade-Off  par  des 

courbes  d’indifférence.  Plus  spécifiquement,  Buckingham  et  Devlin  suggèrent  que 

l’approche conventionnelle du Time Trade-Off devrait être considérée comme une mesure 

Hicksienne du changement de bien-être.  Plusieurs  interprétations,  illustrées par  la  3, 

peuvent être données. Ainsi, le Time Trade-Off peut-être vu comme :

- Une  mesure  du  type  Variation  Compensatrice  pour  un  Gain  de  santé 

(Compensating Variation of a health Gain – CVG - 3a) : une amélioration de l’état 

de santé (c -> b) est valorisée en calculant la réduction de durée de vie (b -> a) 

requise pour que l’individu revienne à son niveau d’utilité de départ.

- Une Variation Compensatrice pour une Perte de santé (Compensating Variation for 

a  Loss  –  CVL  -  3b) :  le  même changement  d’état  de  santé,  vu  comme une 

détérioration de l’état de santé, à partir de la pleine santé vers un état dégradé (b 

-> c), est valorisé en calculant l’augmentation de durée de vie nécessaire pour 

que l’individu revienne à son niveau d’utilité de départ (c -> d).
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- Une Variation Équivalente pour un Gain (Equivalent Variation for a gain – EVG - 

3c) :  une  amélioration  de  l’état  de  santé  (c  ->  b)  est  valorisée  en  calculant 

l’augmentation de la durée de vie nécessaire (c -> d) pour que l’individu soit au 

même niveau d’utilité que celui atteint grâce au gain de santé.

- Une Variation Équivalente pour une Perte (Equivalent Variation for a Loss – EVL - 

3d) : une détérioration de l’état de santé (b -> c) est valorisée en calculant la 

diminution de la durée de vie nécessaire (b -> a) pour que l’individu soit au même 

niveau d’utilité que celui atteint à cause de la perte de santé.

Figure 4. (a) Variation Compensatrice pour un Gain, (b) Variation Compensatrice pour 

une Perte de santé, (c) Variation Équivalente pour un Gain, (d) Variation Équivalente 

pour une Perte.

Source : (Mehrez and Gafni 1990; Buckingham and Devlin 2006).

D’un point de vue purement pratique,  les valeurs produites  par la méthode du Time 

Trade-Off sont les plus utilisées pour calculer des ensembles de valeurs attribuées aux 

états  de  santé.  Cette  dominance  est,  de  fait,  plus  fondée  sur  des  considérations 

pragmatiques  (les  enquêtes  de  révélation  de  préférence  sont  très  coûteuses  et 

exigeantes pour les répondants) que sur une supériorité théorique par rapport à d’autres 

méthodes. L’utilisation routinière des QALYs par des instances publiques comme le NICE, 
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au Royaume-Uni, renforce cette domination, qui rencontre le besoin de disposer d’une 

méthode stable et standardisée pour évaluer les technologies médicales. 

Ces trois méthodes présentent donc des concepts (échange de certitudes – Standard-

Gamble, échange de temps – Time Trade-Off) et des formulations différentes. Dans la 

méthode de l’Echelle Visuelle Analogique, le répondant doit simplement donner un score 

aux différents états de santé. Le Standard-Gamble fait intervenir la notion d’incertitude 

et permet d’intégrer le comportement des individus face au risque. Enfin, le Time Trade-

Off fait intervenir la notion de temps. L’objet du paragraphe suivant est de comparer les 

résultats empiriques obtenus par ces 3 méthodes de révélation des préférences.

III. Eléments  de  comparaison  entre  les  méthodes  de  révélation  des 

préférences 

Il n’existe pas de consensus au sein de la communauté des économistes de la santé sur 

la meilleure méthode à utiliser pour obtenir les valeurs d’utilité  associées à différents 

états de santé dans l’estimation des  value-sets. Les avantages et les inconvénients de 

chacune sont donc à prendre en compte.  Ces méthodes produisent,  par ailleurs,  des 

résultats  différents.  Une  même méthode  peut  aussi  donner  des  valeurs  discordantes 

lorsque les paramètres des modalités expérimentales changent ; par exemple, dans le 

Time Trade-Off lorsque la période de temps t considérée est différente d’une expérience 

à  l’autre.  De  nombreux  auteurs  se  sont  intéressés  à  cette  question,  comparant  les 

méthodes deux à deux ou dans  leur  ensemble.  Erik  Nord (Nord 1992) a  repris  une 

dizaine  d’études  comparatives  afin  d’en  faire  une  synthèse.  Il  souligne  à  nouveau 

l’existence de différences dans les résultats obtenus par les différentes méthodes, et en 

propose une explication. Si de nombreux auteurs ont cherché à quantifier les différences, 

aucun, ou très peu, se sont attachés à les expliquer. Enfin, confrontés à des instruments 

qui produisent des résultats différents, il est important de connaître la méthode la plus 

appropriée  pour  mener  une  étude  de  valorisation.  Nord,  dans  sa  synthèse 

bibliographique,  propose  des  recommandations  sur  le  choix  de  l’une  ou  l’autre  des 

méthodes en fonction de l’objectif des études dans lesquelles seront utilisées les valeurs 

d’utilité.

L’auteur a sélectionné une dizaine d’études dans lesquelles il était demandé aux patients 

de valoriser leur propre état de santé à l’aide d’au moins l’une des trois méthodes de 

révélation des préférences présentées précédemment. Le Standard-Gamble et le Time 

Trade-Off  donnent  systématiquement  des  valeurs  plus  élevées  que  l’Echelle  Visuelle 
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Analogique. Dans la plupart des études, le Time Trade-Off donne des valeurs inférieures 

au Standard-Gamble. 

Les études de valorisation de l’instrument EQ-5D intégrant à la fois l’Echelle  Visuelle 

Analogique et le Time Trade-Off ont confirmé ces résultats sur les états les moins sévères 

(par  exemple,  (Claes,  Greiner  et al.  1998)).  Pour  les états  de santé  EQ-5D les  plus 

sévères, le Time Trade-Off semble, par contre, produire des valeurs inférieures à celles 

de l’Echelle Visuelle Analogique. Quoi qu’il en soit, la conclusion reste la même : l’Echelle 

Visuelle Analogique et le Time Trade-Off produisent des résultats différents. 

Plusieurs éléments peuvent expliquer ces écarts. Tout d’abord, chacune des méthodes 

requiert  une  tâche  cognitive  différente.  Ensuite,  pour  chacune  des  techniques  de 

valorisation, plusieurs versions existent dont la formulation peut avoir un effet sur les 

résultats. 

Il existe par ailleurs une distinction essentielle entre le Standard-Gamble (SG) et le Time 

Trade-Off (TTO) d’une part, et les méthodes utilisant des échelles (EVA) d’autre part. Les 

premières sont des méthodes d’équivalence ou de trade-off. Elles mettent le sujet face à 

un choix entre deux alternatives. La question est de savoir combien de certitudes (SG) 

ou de temps (TTO) il est prêt à sacrifier pour améliorer sa propre qualité de vie. Avec 

l’Echelle Visuelle Analogique, le sujet doit seulement appliquer un score numérique à un 

état de santé. 

Dans le calcul des QALYs, le « poids » affecté à l’état de santé est supposé refléter la 

qualité de vie tirée de cet état. En réalité, les différentes méthodes mesurent, en plus de 

la qualité de vie, d’autres concepts qui ne sont pas forcément équivalents d’une méthode 

à l’autre. Avec le Standard-Gamble, le choix, et donc la valeur accordée aux différents 

états de santé, est affecté par l’aversion au risque des individus interrogés et le refus de 

« parier  sur  son propre  état  de  santé ».  D’autre  part,  les  personnes  se  sentent,  en 

général,  moins  concernées  par  des  pertes  dans  un  futur  lointain  que  par  celles  qui 

pourraient avoir lieu dans un futur proche. Ainsi, dans l’exercice du Time Trade-Off, les 

répondants échangent plus facilement des années de vie quand l’horizon de temps (t) est 

important. 

Le choix de l’horizon temporel, et donc de la durée passée dans un état de santé donné, 

dans les études de valorisation a donc un impact sur les résultats. Nord (Nord 1992) cite, 

par  exemple,  deux  études  dans  lesquelles  le  terme  « alité »  est  valorisé.  Dans  la 

première  (Kaplan  and  Anderson  1990)  la  personne  doit  valoriser  le  fait  d’être  alité 

pendant un jour, la valeur obtenue par cet état de santé est alors de 0.61. Dans la 

seconde (Sintonen 1981), aucune durée n’est précisée, la valeur 0.09 est alors affectée 

au terme « alité ». Dolan (Dolan 1996) a, par ailleurs, étudié l’effet de l’utilisation de 

différents horizons temporels (1 mois, 1 an et 10 ans) sur les valeurs obtenues à l’aide 
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de l’échelle visuelle analogique. Il conclut que la valeur donnée à un état de santé est 

une fonction décroissante de sa sévérité mais aussi du temps passé dans cet état (pour 

les états les plus sévères). Plus l’état présenté est considéré comme sévère et/ou plus le 

temps passé dans un état de santé est important, plus la valeur d’utilité accordée à cet 

état va être faible. Ainsi, la valeur d’un état de santé (dégradé) dans lequel le répondant 

devrait passer 10 ans, est inférieure à celle obtenue quand il ne doit y passer qu’un an, 

et est elle-même inférieure à celle obtenue quand il est dans cet état pendant 1 mois.

Les résultats sont, de plus, sensibles à la formulation des questions. Les états de santé 

pris comme référence ont un rôle important dans les valeurs produites. Un état de santé 

dégradé valorisé relativement à la « Pleine santé » aura un plus mauvais score que s’il 

avait été valorisé relativement à « être mort ». Cet effet s’appelle « l’effet d’ancrage » 

(« anchoring effect »). Enfin, dans l’un des questionnaires de valorisation de l’EQ-5D par 

Echelle Visuelle Analogique, il est explicitement demandé au répondant d’affecter le score 

0 au pire état de santé, 1 au meilleur, puis de donner le score 0.5 à l’état de santé qui, 

pour eux, se situe entre les deux. Le même état de santé valorisé directement entre 0 et 

100 n’aurait pas forcément été affecté à la valeur 0.5.

Ainsi  les différentes méthodes de révélation des préférences produisent des résultats 

différents.  Une  même  méthode  formulée  différemment  produira  aussi  des  résultats 

différents. Il est donc important lors de la mise en place d’études de valorisation d’en 

tenir compte afin d’effectuer des choix argumentés. Pour Nord, la validité des méthodes 

dépend de l’utilisation que l’on veut faire des valeurs obtenues. Lorsque l’analyse a pour 

objet d’éclairer des décisions cliniques, les valeurs sont utilisées pour évaluer le bénéfice 

de traitements alternatifs. Cette analyse se focalise donc sur les préférences d’un sujet 

quant à sa propre vie. Lors de l’évaluation de programmes de santé, les états de santé 

permettent de comparer les résultats de programmes destinés à des groupes différents 

de patients.  Il  est donc nécessaire d’utiliser  des techniques qui  s’intéressent à la vie 

d’autres personnes que soi. Ainsi, une technique qui permettrait d’éliciter les préférences 

pour différentes thérapies ne serait pas appropriée pour éliciter les préférences pour des 

programmes de santé différents. Nord (Nord 1992) recommande le Time Trade-Off, de 

préférence avec un horizon temporel modéré, pour établir les préférences dans le cadre 

d’analyse  des  décisions  cliniques.  Quant  à  l’évaluation  des  programmes  de  santé,  il 
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préconise une combinaison du Time Trade-Off et du Person Trade-Off8. Les méthodes 

d’Echelles Visuelles Analogiques, plus faciles à mettre en place sont,  pour lui,  valides 

dans le cas où il existe des relations bien établies entre les résultats obtenus par l’Echelle 

Visuelle Analogique (EVA) et ceux du Time Trade-Off (TTO), c'est-à-dire des fonctions 

permettant de recalculer les scores de l’EVA à partir des scores du TTO.

IV. Comparaison des index d’états de santé pondérés par les préférences

Comme nous l’avons précisé en amont de la thèse, les index d’utilité diffèrent d’une part 

par  leur  façon  de  décrire  les  états  de  santé  et,  d’autre  part,  par  les  méthodes  de 

révélation des préférences et les méthodes économétriques utilisées pour calculer les 

poids associés à chacun des états de santé. En effet, selon les études, les états de santé 

définis par le SF-6D ont été valorisés à l’aide du Standard-Gamble, ceux du HUI par une 

Echelle Visuelle Analogique, tandis que les valeurs des états de santé de l’EQ-5D ont été 

révélées à l’aide soit d’une Echelle Visuelle Analogique, soit du Time Trade-Off. Les états 

de santé décrits par les différents index d’utilité n’étant pas les mêmes et les méthodes 

produisant  des  valeurs  différentes,  il  est  peu  probable  que  ces  trois  instruments 

produisent des résultats équivalents. L’objectif n’est pas de comparer ici les propriétés 

psychométriques  (précision  des  scores,  capacité  à  discriminer  entre  des  groupes 

prédéfinis, sensibilité au changement…) des différents instruments mais seulement les 

valeurs d’utilité affectées aux états qu’ils produisent. 

De nombreuses études se sont attachées à comparer les résultats produits par les 3 

principaux index d’utilité (EQ-5D, HUI et SF-6D) (par exemple, (McDonough, Grove et al. 

2005; Moock and Kohlmann 2008), (Brazier, Roberts et al. 2004)). Brazier, a cherché à 

comparer les valeurs produites par le SF-6D et l’EQ-5D sur sept groupes de patients 

présentant des pathologies différentes. Ces pathologies affectent différemment leur état 

de  santé  de  sorte  que  toutes  les  dimensions  et  tous  les  niveaux  de  sévérité  sont 

couverts. L’objectif est de savoir si les instruments sont interchangeables entre eux. Pour 

cela, l’auteur a comparé les valeurs d’utilité produites par chacun des deux instruments 

8  Dans cette méthode, que nous n’avons pas détaillée, les répondants doivent choisir entre des 

interventions hypothétiques qui offrent des avantages à des groupes de personnes présentant 

divers états de santé. Elle permet de déterminer le point où le participant choisit de conserver en 

vie 1 000 personnes en pleine santé pendant un an plutôt que de conserver en vie un certain 

nombre de personnes présentant un état de santé dégradé.
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ainsi que la répartition des réponses données par les patients. Le score moyen obtenu 

par le SF-6D est en moyenne supérieur à celui obtenu par l’EQ-5D de 0,045 (allant de –

0,015 à 0,094 selon les pathologies). Notons par ailleurs qu’un écart d’utilité de 0.05 est 

considéré comme important (O'Brien and Drummond 1994; Dolan 1997). La différence 

de médiane est, quant à elle, de –0,082. Selon la maladie, et donc les dimensions et les 

niveaux de  sévérité  atteints,  les  instruments  produisent  des résultats  plus  ou moins 

comparables : pour certaines pathologies, les résultats sont comparables, alors que pour 

d’autres  non.  A  moins  de  disposer  d’études  spécifiques  pour  chaque  pathologie 

établissant la comparabilité des valeurs, il n’est pas possible de comparer des résultats 

produits par une méthode, à ceux produits par une autre méthode. 

Les différents instruments produisent des valeurs différentes. Il est important de savoir 

comment cela affecte les résultats des analyses coût-utilité, et les décisions qui peuvent 

en découler. La question est de savoir si les valeurs incrémentales sont aussi différentes 

d’un instrument à l’autre. Il est, en effet, possible qu’une différence dans les résultats 

bruts ne caractérise qu’une translation dans les scores d’un des instruments par rapport 

à l’autre. Dans ce cas, la différence d’utilité observée entre deux bras de traitements en 

comparaison reste la même quel que soit l’instrument utilisé. De nombreux auteurs ont 

cherché  à  quantifier  ces  différences  en  menant  des  études  coût-utilité  intégrant  les 

principaux index d’utilité ((Marra, Marion et al. 2007; Grieve, Grishchenko et al. 2009; 

Sach, Barton et al. 2009) pour les plus récentes). Marra et al. ont, par exemple, calculé 

le ratio coût-utilité incrémental de deux traitements de la polyarthrite rhumatoïde. Les 

résultats  fournis  par  les  3  instruments  ont  été  comparés  à  l’aide  d’une  courbe 

d’acceptabilité.  Cette  courbe représente  la  probabilité  que le  nouveau traitement soit 

coût-efficace par rapport à l’ancien, en fonction de la disposition à payer. Au seuil  de 

50000$, le nouveau traitement est accepté dans 91% des cas lorsque les états de santé 

sont décrits et valorisés avec le HUI3, alors qu’avec l’EQ-5D, le HUI2 et le SF-6D, il n’est 

accepté que dans respectivement, 63%, 45% et 12% des cas. Les résultats sont donc 

très différents d’un instrument à l’autre.

Si les différences sont, en partie dues aux différences liées aux méthodes de valorisation 

utilisées, une autre explication de l’écart observé tient aussi au fait que les instruments 

ne couvrent pas les mêmes dimensions de la santé. Grieve et al. ont effectué l’analyse 

coût-utilité d’un traitement antiviral chez des patients atteints d’hépatite C chronique. Ils 

ont  montré  que  le  gain  d’utilité  était  supérieur  (et  donc  le  coût  par  QALY inférieur) 

lorsque  l’on  utilisait  le  SF-6D  plutôt  que  l’EQ-5D.  Cela  était  dû  à  la  présence  des 

dimensions « Vitality » et « Social functionning » qui n’existent pas dans le questionnaire 

EQ-5D et sur lesquelles la différence de qualité de vie était observée lorsque les patients 

suivaient le traitement antiviral.
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Les différents  instruments  produisent  des valeurs  absolues,  mais  aussi  incrémentales 

différentes. Le choix de l’instrument à inclure dans les analyses coût-utilité est important 

et fait l’objet de recommandations dans les pays où de tels critères sont utilisés pour 

fonder les recommandations et les tarifs des médicaments par exemple. 
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Discussion et conclusion de la 1

Les méthodes d’analyse économique permettent d’éclairer les décisions en santé et de 

guider les choix. L’analyse coût-utilité et plus précisément les coûts par QALY sont de 

plus en plus utilisés en ce sens. Les valeurs d’utilité sont généralement obtenues à partir 

de systèmes de classification des états de santé multi-attributs, comme l’EQ-5D ou le 

HUI.

Le premier chapitre de cette partie avait pour objectif de replacer le cadre théorique des 

mesures d’utilité en santé. Sans entrer dans le débat qui existe autour de l’utilisation des 

QALYs, nous avons vu que cet indicateur présentait de nombreuses limites, du fait des 

hypothèses très restrictives qu’il  nécessite. Il  permet cependant de quantifier  le coût 

d’opportunité de différentes interventions et est largement utilisé dans les analyses coût-

utilité  sur  lesquelles  de  nombreux  pays  fondent  leurs  décisions  en  matière  de 

remboursement. Les index d’utilité ont été développés pour faciliter le calcul des QALYs. 

Ils permettent à l’aide d’un court questionnaire de décrire l’état de santé de la personne 

interrogée  et  de  lui  affecter  une  pondération  préalablement  calculée  à  partir  de 

préférences révélées, le plus souvent, en population générale.

Dans le second chapitre nous avons présenté les différents instruments utilisés dans les 

études  coût-utilité  ainsi  que  les  principales  méthodes  de  révélation  des  préférences 

existantes. Les instruments mais aussi les méthodes produisent des résultats rarement 

comparables. Les méthodes se distinguent par les concepts sous-jacents (sacrifice de 

temps, de certitudes…) mais également sur la formulation des questions. Les différences 

entre les instruments, sont quant à elles, dues au fait qu’ils ne sont pas valorisés à l’aide 

de la même méthode, ainsi qu’à la définition des dimensions d’états de santé couvertes 

qui  varient  d’un  instrument  à  l’autre.  La  mise  en évidence  de  telles  différences  est 

importante à plusieurs niveaux. Les méthodes à utiliser pour valoriser les instruments, 

d’une  part,  devront  faire  l’objet  d’un  choix  attentif.  Si  l’on  veut  effectuer  des 

comparaisons entre plusieurs d’études utilisant un même instrument, il est nécessaire 

que  les  méthodologies  utilisées  pour  le  valoriser  dans  chacune  d’entre  elles  soient 

identiques. Sans cela, il sera difficile d’interpréter les résultats et notamment, de savoir 

si les différences observées sont réellement dues à une différence de qualité de vie dans 

les études considérées ou reflètent (et dans quelle proportion) les différences entre les 

méthodes  de  révélation  des  préférences  utilisées.  Dans  un  deuxième  temps,  les 

instruments à intégrer dans les études devront aussi faire l’objet d’un choix minutieux, 

tenant compte des comparaisons à effectuer avec d’autres études, par exemple. 
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Il convient donc lorsque l’on veut comparer les résultats d’études différentes de tenir 

compte de l’instrument et des méthodes de révélation des préférences utilisées pour 

valoriser  les différents  états de santé. En France,  par exemple,  seul  le  Health Utility 

Index (HUI) a été valorisé. Si l’on considère que les valeurs utilisées dans les études 

doivent refléter les préférences locales9, cet instrument est le seul à décrire les niveaux 

d’utilité de la population française. Ceci n’est pas un problème en soi, si l’on considère 

que  le  questionnaire  HUI  est  pertinent.  Il  présente  plus  de  dimensions  que  le 

questionnaire EQ-5D et prend mieux en compte ces différentes dimensions. Il pourrait 

donc être considéré comme un outil adéquat. 

Deux arguments plaidaient néanmoins pour un travail de valorisation du questionnaire 

EQ-5D en France.  Tout d’abord,  les modèles développés pour mener des évaluations 

économiques sont parfois utilisés, moyennant des adaptations mineures, dans plusieurs 

pays. C’est la pratique adoptée par les industriels du médicament, qui visent un accès à 

plusieurs  marchés  nationaux  en  préparant  un  dossier  présentant  une  structure 

commune. Si les essais cliniques qui servent de base à l’évaluation ont inclus une mesure 

d’utilité  avec un questionnaire donné, alors le calcul  des résultats  en termes de coût 

incrémental par QALY n’est possible que s’il existe dans chaque pays, un ensemble de 

valeurs attribuées aux états de santé décrits par ce questionnaire. Enfin, comme on le 

verra dans les parties 2 et 3, la méthodologie retenue pour l’étude de valorisation en 

France a été l’occasion d’introduire et de tester des modifications dans le protocole initial. 

Nous  avons  ainsi  été  directement  impliqués  dans  le  processus  d’amélioration  du 

questionnaire.

9  Nous reviendrons sur ce point dans la seconde partie de la thèse.
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Partie 2. Valorisation des états de santé définis par l’EQ-

5D en France

A ce jour, la Grande-Bretagne, la Finlande, la Nouvelle Zélande, la Slovénie, l’Espagne, le 

Danemark, le Japon, le Zimbabwe, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, les Etats-Unis, 

les pays d’Amérique Latine et la Pologne disposent d’une fonction d’utilité associée aux 

états de santé EQ-5D calculée à partir des préférences observées dans ces pays10. Elle 

permet  d’estimer  la  valeur  de  chacun  des  états  de  santé,  en  fonction  de  ses 

caractéristiques, c’est-à-dire les niveaux qu’ils présentent pour chacune des dimensions. 

La table de correspondance entre un état de santé et la valeur qui lui est associée par la 

collectivité est appelée  value-set. Un  value-set européen calculé à partir de la mise en 

commun des résultats des études menées dans 6 pays européens11 est aussi disponible 

(Greiner, Weijnen et al. 2003).

La France ne disposait jusqu’alors pas de value-set élaboré sur la base des préférences 

locales et les études économiques utilisaient les fonctions anglaise ou européenne. Il a 

cependant été montré que les fonctions produites dans des pays différents produisaient 

des résultats différents, au moins pour certains états. L’utilisation de value-sets locaux a 

donc été recommandée (Lamers, McDonnell et al. 2006).

Cette partie décrit l’étude de valorisation de l’instrument EQ-5D réalisée en France. Nous 

présenterons, dans un premier chapitre, l’étude de référence menée au Royaume-Uni, en 

détaillant les apports des études conduites dans les autres pays. Nous reviendrons sur 

les comparaisons internationales de value-sets afin de renforcer notre position quant à la 

construction de ce type de fonction en France. Enfin, en tenant compte de l’expérience 

des autres pays, nous détaillerons, dans un troisième chapitre, la méthodologie retenue 

en France ainsi que les résultats. 

10  Pour alléger la lecture, les références des différentes études ne sont pas citées ici et ont été  

reportées dans le 1 page 58.

11 Les pays ayant participé à l’élaboration du value-set européen sont les Pays-Bas, la Grande-

Bretagne, la Finlande, l’Espagne, la Suède et l’Allemagne. Il s’agit, en fait, des pays européens  

disposant,  au moment de  l’étude,  d’un value-set  national  dont  les  données ont  été  mises  en 

commun de façon à calculer une fonction dite « européenne ».
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Chapitre 1. Méthodologie de l’étude de valorisation française

La première étude de valorisation des états de santé EQ-5D publiée date de 1997 (Dolan 

1997)  et  a  été  menée  au  Royaume-Uni.  Elle  est  le  résultat  d’un  long  travail 

d’investigation et de mise en place (Essink-Bot, Bonsel et al. 1990; Dolan, Gudex et al. 

1994; Dolan,  Gudex et  al.  1995).  Bien que le  value-set résultant  utilise  des valeurs 

obtenues par la méthode du Time Trade-Off, l’auteur utilise à la fois l’Echelle Visuelle 

Analogique (EVA) et le Time Trade-Off (TTO) pour obtenir les valeurs accordées à chaque 

état de santé. Cette étude, connue sous le  nom de « Measurement and Valuation of 

Health » (MVH), constitue la base méthodologique de toutes les études de valorisation 

postérieures.  Ce  chapitre  a  pour  objectif  de  présenter  la  méthodologie  utilisée  dans 

l’étude MVH, en détaillant,  lorsque cela  est le  cas, les modifications  et améliorations 

apportées par les études postérieures. La plupart des études citées dans ce chapitre ont, 

comme dans l’étude MVH, utilisé le Time Trade-Off comme méthode de valorisation des 

états de santé. 

Ces  éléments  bibliographiques  constituent  une  justification  des  choix  effectués  dans 

l’étude de valorisation française.

La démarche commune à toutes les études de valorisation est la suivante :

- Sélection du nombre d’états à valoriser directement (sous-ensemble du nombre 

d’états total défini par l’EQ-5D) ainsi que du nombre de répondants.

- Valorisation  directe  par  les  répondants  des  états  sélectionnés  (par  TTO et/ou 

EVA).

- Elaboration  d’un modèle  économétrique permettant  de prédire  les  valeurs  des 

états de santé non directement valorisés par les répondants.

Les points abordés dans ce chapitre suivront l’ordre défini par ces différentes étapes.

Si, comme nous venons de le dire, l’étude MVH constitue la base méthodologique de 

l’ensemble des études de valorisation, des modifications, plus ou moins importantes ont 

été apportées au protocole par ces études. Ainsi, si par exemple, Shaw et al. aux Etats-

Unis (Shaw, Johnson et al.  2003; Shaw, Johnson et al.  2005) conservent les mêmes 

états de santé à valoriser directement que Dolan et un nombre élevé de répondants, 

d’autres auteurs, au Royaume-Uni (Macran and Kind 1999), au Japon (Tsuchiya, Ikeda et 
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al.  2002) et aux Pays-Bas (Lamers, McDonnell  et al.  2003; Lamers, Stalmeier et al. 

2005;  Lamers,  McDonnell  et  al.  2006)  se  sont  successivement  posés la  question  de 

restreindre le nombre d’états à valoriser directement ainsi que le nombre de répondants 

par état. Les états de santé sélectionnés pour une évaluation directe dans les travaux 

antérieurs sont moins nombreux mais sont, dans un souci de comparaison internationale, 

un sous-ensemble, de ceux initialement choisis par Dolan. Plus récemment, Chuang et 

Kind (Chuang and Kind 2007) ont cherché à quantifier les différences observées dans les 

value-sets lorsque les états à valoriser directement changeaient. Ils ont aussi calculé les 

nombres optimaux d’états à valoriser et de répondants. 

Selon les pays, le calcul des valeurs d’utilité de chacun des états de santé EQ-5D et donc 

des  value-sets se  fait  sur  la  base  des  préférences  révélées  soit  par  Echelle  Visuelle 

Analogique soit par Time Trade-Off. Le Time Trade-Off, utilisé dans l’étude MVH, est, en 

effet,  recommandé  pour  la  valorisation  des  états  de  santé  EQ-5D.  L’Echelle  Visuelle 

Analogique lui a souvent été préférée (cf. 1), notamment pour des raisons de facilité ou 

encore  de  moyens  budgétaires.  Cette  méthode  ne  requière  pas  la  présence  d’un 

enquêteur  et  le  questionnaire  peut  être  envoyé  par  voie  postale,  ce  qui  allège 

considérablement le coût d’une telle étude ainsi que sa logistique.

Enfin,  une  différence  majeure  entre  les  études  porte  sur  la  définition  des  variables 

utilisées dans le modèle de régression pour décrire les états de santé.

 

Le  1 rapporte  l’ensemble  des  études  de  valorisation  disponibles,  en  détaillant,  les 

nombres d’états de santé directement valorisés, de personnes interrogées ainsi que le 

nombre de personnes ayant participé à l’élaboration du  value-set (après exclusion des 

répondants  présentant des valeurs « aberrantes »).  Plusieurs  chercheurs de différents 

pays travaillent encore à l’élaboration d’un  value-set local ou sont en train de publier 

leurs résultats. Ce tableau n’est donc pas exhaustif.
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Tableau 5. Caractéristiques des précédentes études de valorisation.

Pays

Nombre 

d’états 

valorisés

Nombre de personnes

Méthode Références bibliographiques
interrogées value-set

Allemagne 35 380 - face à face 339 EVA (Claes, Greiner et al. 1998)

Allemagne 35 380 339 TTO (Greiner, Claes et al. 2005)

Amérique Latine* 44 1 718 TTO (Zarate, Kind et al. 2008)

Belgique 25
2 754 envoyés

722 retournés
548 EVA (Cleemput 2003)

Danemark 44
4 996 envoyés

1 686 retournés
1 179 EVA (Wittrup-Jensen, Lauridsen et al. 2001)

Danemark 44 1 332 1 332 TTO (Wittrup-Jensen, Lauridsen et al. 2001)

Espagne 44 300 – face à face 294 EVA (Badia, Roset et al. 1997)

Espagne 44 1 000 975 TTO (Badia, Roset et al. 2001)

Etats-Unis 44 4 048 3 773 TTO
(Shaw, Johnson et al. 2003; Shaw, 

Johnson et al. 2005)

Europe 44 8 709 6 870 EVA (Greiner, Weijnen et al. 2003)

Finlande 44
2 530 envoyés

1 634 retournés
928 EVA

(Ohinmaa, Eija et al. 1995; Johnson, 

Ohinmaa et al. 2000)

Grande Bretagne 44 3 395 – face à face 2 997 EVA (Dolan, Gudex et al. 1995)

Grande Bretagne 44 3 395 2 997 TTO (Dolan, Gudex et al. 1995; Dolan 1997)

Japon 17 621 543 TTO
(Ikeda, Sakai et al. 2000; Tsuchiya, 

Ikeda et al. 2002)

Nouvelle Zélande 17
3 000 envoyés

1 360 retournés

919 **

396 **
EVA (Devlin, Hansen et al. 2000)

Pays Bas 17 309 298 TTO (Lamers, Stalmeier et al. 2005)

Pologne 44 321 305 TTO
(Golicki, Jakubczyk et al. 2008; Golicki, 

Jakubczyk et al. 2009)

Slovénie 17
3 000 envoyés

733 retournés
370 EVA (Prevolnik Rupel and Rebolj 2000)

Zimbabwe 38 2 440 2 384 TTO (Jelsma, Hansen et al. 2003)

* Ce  value-set a été calculé à partir  des données obtenues par la population hispanique dans l’enquête de 

valorisation menée aux Etats-Unis.

** Deux value-sets ont été calculés sur deux populations différentes selon la définition des critères d’exclusion 

(portant principalement sur le nombre d’incohérences, concept qui sera détaillé dans la suite de la thèse). 
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I. Nombre de répondants et d’états de santé valorisés directement

Le premier point à aborder lorsque l’on souhaite effectuer la valorisation des états de 

santé  définis  par  un  instrument  comme  l’EQ-5D  est  la  définition  du  nombre  de 

répondants nécessaires ainsi que du nombre d’états à valoriser. Cela est important pour, 

d’une part, garantir  une bonne estimation de la valeur moyenne de chacun des états 

directement valorisés (nombre de répondants),  et, d’autre part, permettre une bonne 

prédiction de la valeur des états de santé non directement valorisés (nombre d’états).

Une étude préliminaire  à l’étude MVH (Dolan,  Gudex et al.  1996; Dolan 1997) avait 

montré qu’une personne n’était capable de valoriser qu’une quinzaine d’états à la fois. 

Par ailleurs, Dolan avait calculé que chaque état devait être valorisé par environ 800 

personnes pour pouvoir effectuer des comparaisons entre différentes sous-populations. 

La valorisation directe de l’ensemble des états EQ-5D est donc une tâche importante 

pour  laquelle  pas  moins  de  13 000  personnes  (
rsonneEtatsParPe

arEtatPersonnesPEtats
15

800*243
) 

devraient être interrogées. 

Les auteurs ont donc eu recours aux plans expérimentaux. Ils permettent de déterminer 

et de désigner le nombre minimal d’états dont les valeurs d’utilité permettront, à l’aide 

d’un modèle de régression, d’estimer les valeurs des autres états avec un maximum de 

précision.  Un sous-échantillon des 243 états de santé définis  par l’EQ-5D a donc été 

sélectionné  pour  être  directement  valorisé.  La mise en place du plan  d’expérience a 

permis de déterminer 42 états de santé EQ-5D à valoriser directement (cf. I). Les états 

sélectionnés étaient classés selon leur niveau de sévérité (« très légers », « légers », 

« modérés » et « sévères »). Chaque personne interrogée devait alors valoriser 2 états, 

choisis de façon aléatoire, parmi les 5 états « très légers », 3 parmi les 12 « légers », 3 

parmi les 12 « modérés » et 3 parmi les 11 « sévères ». En plus de ces états, tous les 

répondants devaient valoriser « 11111 » (« pleine santé »), « 33333 », « Inconscient » 

et « Mort immédiate ». Ces deux derniers états ne peuvent, en effet, être décrits à l’aide 

du système descriptif EQ-5D et nécessitent donc d’être valorisés de façon indépendante. 

Au total, 44 états de santé ont été valorisés dans l’étude MVH
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Tableau 6. Etats de santé valorisés directement dans l’étude MVH.

Etats «très légers »
(2 parmi 5)

Etats « légers »
(3 parmi 12)

Etats « modérés »
(3 parmi 12)

Etats « sévères »
(3 parmi 11)

Etats toujours 
valorisés

11112
11121
11211
12111
21111

11122
11131
11113
21133
21222
21312
12211
11133
22121
12121
22112
11312

13212
32331
13311
22122
12222
21323
32211
12223
22331
21232
32313
22222

33232
23232
23321
13332
22233
22323
32223
33321
33323
23313
33212

11111
33333

Inconscient
Mort immédiate

Les états grisés sont ceux directement valorisés dans l’étude de Macran et Kind (Macran and Kind 1999).

Une étude, dite de saturation (Kind, Macran et al. 2003), s’est cependant focalisée sur la 

valorisation  directe  de  l’ensemble  des  états  de  santé  à  l’aide  de  l’Echelle  Visuelle 

Analogique. L’objectif de cette étude n’était pas d’obtenir un value-set mais de tester la 

faisabilité de la valorisation directe de l’ensemble des états de santé EQ-5D, d’examiner 

la stabilité des valeurs données aux états de santé dans le temps (en comparant les 

valeurs à celles obtenues par Dolan), de regarder l’effet d’une première expérience de la 

tâche de valorisation, en réinterrogeant une partie des répondants de l’étude MVH, et 

enfin, d’étudier l’effet du choix des états de santé sur les résultats de la modélisation. 

L’objectif de cette étude était strictement exploratoire. Le faible nombre de répondants 

ayant valorisé chacun des états de santé (entre 25 et 69 répondants par état) ne permet 

pas l’élaboration d’un value-set.

Le design de l’étude MVH nécessite d’interroger un nombre important  de répondants. 

L’auteur voulait,  en effet,  avoir la puissance statistique nécessaire pour effectuer des 

comparaisons  entre  les  scores  donnés  aux  états  de  santé  par  différentes  sous-

populations  (hommes  vs.  femmes,  jeunes  vs.  personnes  plus  âgées  etc.)  Plusieurs 

auteurs ont, par la suite, cherché à minimiser le nombre d’états à valoriser directement 

ainsi que le nombre de répondants par état.

Les premiers auteurs à avoir travaillé sur un nombre restreint d’états à valoriser sont 

Macran et Kind (Macran and Kind 1999), au Royaume-Uni. Contrairement aux études qui 

ont  suivi,  l’objectif  principal  n’était  pas de restreindre  les  moyens mobilisés  pour les 

études de valorisation  mais  d’être capable  de comparer les valeurs obtenues par les 

différents états de santé. En effet, dans le protocole MVH, les répondants valorisent tous 

un  sous-ensemble  d’états  de  santé  différents,  ce  qui  rend  les  comparaisons 

interindividuelles difficiles. Pour cela, tous les répondants devraient valoriser le même jeu 
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d’états de santé par la méthode du Time Trade-Off. Dix sept états de santé ont été 

sélectionnés pour être directement valorisés (cf. états grisés dans le I). Il s’agissait, en 

fait, de 17 + 3 états de santé dont la valorisation n’est pas obtenue par la méthode du 

Time Trade-Off (« 11111 », « Inconscient » et « Mort immédiate »). Les états de santé 

« 11111 » et « Mort immédiate » prennent, par définition, les valeurs 1 et 0. La valeur 

de  l’état  de  santé  « Inconscient »  ne  peut  être  obtenue  que  par  l’Echelle  Visuelle 

Analogique. Cet état de santé n’est, en effet, pas adapté à la formulation des questions 

du  Time  Trade-Off.  Cette  étude  a  permis  de  montrer  que  les  répondants  étaient 

capables, lors d’un même entretien, de valoriser plus de 13 états de santé, comme cela 

était le cas dans l’étude MVH. Par ailleurs, les résultats obtenus dans cette étude sur les 

estimations  des valeurs  des  états  de  santé  étaient  proches  de  ceux de l’étude  MVH 

(surtout pour les états meilleurs que la mort) et ont montré que l’on pouvait sûrement 

restreindre le nombre d’états à valoriser directement. 

Aux Pays-Bas, Lamers et al. (Lamers, McDonnell et al. 2003; Lamers, McDonnell et al. 

2006) se sont posés la question de restreindre à la fois le nombre d’états à valoriser et le 

nombre de répondants nécessaires. L’objectif principal était, cette fois, de restreindre les 

coûts des études de valorisation tout en conservant la puissance nécessaire aux calculs. 

Les  auteurs  ont  utilisé  les  données  TTO  de  l’étude  MVH  afin  de  réaliser  plusieurs 

simulations pour étudier les effets sur les estimations quand moins de 42 états EQ-5D 

sont valorisés directement par un nombre de répondants réduits.  Les simulations ont 

porté sur 7 groupes d’états de santé comportant, les 42 états de l’étude MVH, 37, 32, 27, 

22, 17 et 12 états sélectionnés aléatoirement parmi les 42. Elles ont porté aussi sur 7 

groupes de répondants : tous les répondants, 600, 400, 300, 200, 100 et 50 répondants. 

Pour  chaque  combinaison  groupe  d’états  *  groupe  de  répondants,  100  échantillons 

aléatoires étaient tirés dans les données MVH (pour « 42 états * Tous les répondants » 

seul un échantillon est possible). Un modèle de régression a alors été estimé à partir des 

données de chaque simulation afin de prédire les valeurs des 42 états du MVH. Deux 

critères ont été utilisés pour étudier les effets d’une réduction du nombre d’états et du 

nombre de personnes :

- La moyenne de l’erreur absolue (MAE – « Moyenne Absolute Error ») : moyenne 

des différences absolues entre la moyenne observée et la valeur estimée pour un 

état donné.

- La corrélation entre les valeurs observées et les valeurs prédites des 42 états de 

l’étude MVH.
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Les corrélations étant très proches pour les différents échantillons simulés, les auteurs 

ont basé leur décision sur les résultats de la MAE. La I présente les MAE observées en 

fonction du nombre d’états directement valorisés pour différentes tailles d’échantillons. 

La valeur moyenne de l’erreur absolue chute rapidement quand le nombre d’états passe 

de 12 à 17. Cela indique qu’un nombre plus élevé d’états permet une meilleure prédiction 

des valeurs moyennes de ces états. Au-delà de 17 états, et plus nettement 22 états, la 

MAE diminue beaucoup plus lentement. La tendance observée est la même lorsque le 

nombre de répondants diminue. Le seuil au-delà duquel la MAE n’évolue plus à la baisse 

semble être, dans cet exemple, de 200 répondants. 

De façon empirique, Lamers et al. ont conclu que faire valoriser directement 17 états de 

santé  (ceux définis  par  Macran et  Kind)  par  200 personnes permettait  d’obtenir  des 

résultats acceptables quant aux écarts qu’ils produisent entre la valeur observée et la 

valeur prédite.

Figure 5. MAE observée en fonction du nombre d’états directement valorisés et du 

nombre de répondants.
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Enfin, plus récemment, Chuang et Kind (Chuang and Kind 2007) se sont servis de l’étude 

de saturation pour étudier l’impact de la sélection des états de santé sur le  value-set 

résultant. En effet, l’étude MVH a de facto constitué la base méthodologique des études 

suivantes, notamment sur la sélection des états. Même lorsque les auteurs travaillent sur 

un ensemble restreint d’états de santé, ceux-ci constituent toujours un sous-ensemble 

des  états  de  santé  directement  valorisés  dans  l’étude  MVH.  Aucune  étude  n’avait 

jusqu’alors cherché à savoir si un value-set constitué à partir d’une sélection différente 

d’états  de  santé  produirait  des modèles  avec de meilleures  estimations.  Le  principal 

objectif  du  travail  de  Chuang  et  Kind  était  de  trouver  le  nombre  optimal  et  les 

combinaisons  d’états,  ainsi  que le  nombre d’individus  à interroger  pour  chaque  état. 

Comme dans l’étude de Lamers et al, plusieurs échantillons ont été constitués regroupant 

des  combinaisons  différentes  de  nombre  d’états  et  de  nombre  de  répondants.  La 

différence entre ces deux études repose sur le fait que les états de santé étaient, cette 

fois-ci choisis aléatoirement parmi l’ensemble des états de santé définis par l’EQ-5D (et 

non plus seulement parmi les 42 de l’étude MVH). Pour chaque combinaison « nombre 

d’états * nombre de répondants », 100 échantillons présentant des états différents ont 

été tirés aléatoirement et le même modèle de régression a été appliqué aux données de 

chacun des échantillons. Le critère de qualité des estimations obtenues par chacun des 

modèles était  toujours  la  MAE.  Les résultats  montrent  qu’une  diminution  du  nombre 

d’états a un impact plus important qu’une diminution de la taille de l’échantillon (donc le 

nombre de répondants). Les auteurs suggèrent que le nombre d’états optimal est 29 et 

que le nombre de répondants par état minimal est 100. En effet, tant que le nombre de 

répondants est supérieur à 100, il n’y a pas de différence sur les résultats de la MAE. Les 

auteurs soulignent cependant que le nombre de répondants est contraint par le budget. 

Enfin, ils montrent que l’on peut obtenir de meilleurs résultats à partir d’états de santé 

différents des états valorisés dans l’étude MVH mais ne font aucune proposition quant 

aux états à retenir.

Lamers et al. ont fait valoriser 17 états de santé par 200 personnes par état alors que 

Chuang  et  Kind  suggèrent  que  29  états  de  santé  devraient  être  valorisés  par  100 

personnes chacun. Ces derniers résultats sont plus facilement discutables car basés sur 

des données présentant très peu de répondants par état (entre 25 et 69 dans l’étude de 

saturation), ce qui donne très peu de puissance statistique aux analyses. Dans les deux 

cas,  les  nombres  optimaux  ont  été  définis  par  l’observation  d’un  coude,  une 

augmentation  brutale  de  la  MAE  au-dessous  d’un  certain  nombre  d’états  et  de 

répondants  par  état.  Le  résultat  suggéré  par  Chuang  a  été  obtenu  pour  une  MAE 

inférieure à 0.05. Pour obtenir cette même valeur de l’erreur moyenne absolue à partir 

des  données  MVH  présentées  par  Lamers,  22  états  doivent  être  valorisés  par  300 
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personnes  chacun  (cf.  I).  La  différence  observée entre  ces  deux études,  tant  sur  le 

nombre  de  répondants  que  sur  le  nombre  d’états,  peut  aussi  venir  du  fait  que  les 

résultats de Lamers sont obtenus à partir de valeurs révélées par la méthode du Time 

Trade-Off alors que ceux de Chuang sont basés sur des valeurs obtenues par l’Echelle 

Visuelle Analogique. Ces deux méthodes de révélation des préférences produisent,  en 

effet,  des valeurs différentes. Celles obtenues par la méthode du Time Trade-Off ont 

notamment plus de variabilité  que celles révélées par des méthodes comme l’Echelle 

Visuelle  Analogique.  Plus  de  répondants  sont  donc  statistiquement  nécessaires  pour 

obtenir un même niveau de précision avec la méthode du Time Trade-Off. 

Finalement, ces deux études exploratoires ont permis de montrer qu’il était possible de 

restreindre à la fois le nombre d’états de santé et le nombre de répondants. Les résultats 

des études de Lamers et al. et de Chuang et Kind montrent qu’une réduction du nombre 

de répondants a moins d’impact qu’une réduction du nombre d’états de santé à valoriser 

directement.  Enfin,  l’idée  de  Macran  et  Kind  selon  laquelle  les  répondants  doivent 

valoriser  les  mêmes  états  de  santé  de  façon  à  permettre  les  comparaisons 

interindividuelles n’est pas nécessairement intéressante dans le cadre de la valorisation 

des états de santé EQ-5D. Dans la constitution d’un  value-set, seule l’estimation de la 

moyenne des états de santé est recherchée. Par ailleurs,  valoriser un même état de 

santé dans un pool d’états différents permet d’éviter les biais d’échantillonnage.

II. Description de l’exercice de valorisation des états de santé 

Les états de santé sélectionnés, sous-ensemble des 243 états définis par l’EQ-5D, sont 

habituellement valorisés par la méthode de l’Echelle Visuelle Analogique et/ou du Time 

Trade-Off.  Dans  l’étude  MVH  le  value-set est  construit  à  partir  des  données  de 

préférences révélées par la méthode du Time Trade-Off. L’Echelle Visuelle Analogique est 

cependant utilisée, dans une première partie de l’entretien, comme moyen de familiariser 

le répondant avec les états de santé (« warm-up task »).

Les différents états de santé sont présentés sur des cartes. Dans l’exercice de l’Echelle 

Visuelle Analogique, le répondant doit d’abord classer les cartes de celle qui, pour lui, 

décrit l’état de santé le moins sévère à celle qui décrit l’état de santé le plus sévère. Pour 

cela, il doit imaginer être lui-même dans l’état de santé présenté pendant une durée de 

10 ans. Il doit ensuite placer l’état de santé qu’il considère comme le moins sévère sur 

une Echelle Visuelle Analogique (EVA) graduée entre 0 et 100 sur laquelle 0 représente le 

« pire état de santé imaginable » et 100 le « meilleur état de santé imaginable ». L’état 
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de santé qu’il considère comme le plus sévère est placé à son tour sur l’EVA ainsi que 

l’état qui, pour le répondant, se situe au milieu de l’échelle (50). L’ensemble des autres 

états de santé sont ensuite placés le long de l’Echelle Visuelle Analogique de manière à 

leur donner un score. 

Dans  l’exercice  du  Time  Trade-Off,  les  cartes  sont  présentées  aléatoirement  au 

répondant. Une première question opposant 10 ans dans l’état de santé considéré à la 

mort  immédiate  permet  de  définir  si  la  personne  interrogée  perçoit  l’état  de  santé 

comme meilleur ou pire que la mort (dès lors qu’elle doit imaginer passer 10 ans dans 

cet état). Un support visuel à deux faces, l’un pour les états meilleurs que la mort, l’autre 

pour les états pires que la mort (cf. Annexe 4), aide le répondant à choisir entre les 

différentes alternatives.  Nous nous focaliserons ici  sur les valeurs obtenues par cette 

dernière méthode.

III. Transformation des valeurs négatives obtenues par la méthode du Time 

Trade-Off

La méthode du Time Trade-Off permet, comme les autres méthodes, de définir des états 

pires que la mort. Ces états sont affectés de valeurs négatives. Contrairement aux états 

meilleurs que la mort qui, par définition du Time Trade-Off sont bornés par 1, les états 

pires que la mort prennent des valeurs pouvant aller jusqu’à -39.  Dans le Time Trade-

Off, la valeur d’utilité des états pires que la mort, est obtenue lorsqu’il y a indifférence 

entre les deux alternatives proposées :

- Etre x années dans l’état de santé présenté suivi de 10-x années en pleine santé 

ou

- Etre mort.

La valeur de -39 apparaît quand le répondant préfère la mort immédiate à 6 mois dans 

l’état de santé présenté suivi de 9.5 ans en pleine santé (11111). Dans ce cas, x=9.75 et 

U(état)=-9.75/(1-9.75)=-39. 

65



2. Valorisation des états de santé définis par l’EQ-5D en France

Afin que les données négatives n’aient pas un poids trop important dans l’analyse, elles 

ont  été  transformées.  Dolan,  et  par  la  suite  l’ensemble  des  auteurs,  ont  suivi  les 

recommandations  proposées  par  Patrick  et  al. (Patrick,  Starks  et  al.  1994) selon 

lesquelles les valeurs négatives devaient être bornées à -1. Depuis l’étude MVH, toutes 

les études, sauf celle menée aux Etats-Unis ont utilisé une transformation monotone des 

données négatives. Cette transformation a pour objectif de redistribuer les données entre 

–1 et 0 en utilisant la formule suivante : 

)(1
)(

=)('
iU

iU
iU

-  

où U est la valeur d’utilité de l’état i obtenue à l’aide de la méthode du Time Trade-Off, 

c'est-à-dire : 

)10/()( xxiU −−= , 

x étant le nombre d’années passées dans l’état de santé considéré. 

Cela revient finalement à utiliser la même formule que pour les états meilleurs que la 

mort :

10/=)(' xiU - . 

D’autres méthodes existent cependant. Lamers (Lamers 2007) a étudié plusieurs façons 

de  borner  les  valeurs  négatives  afin  de  mettre  en  évidence  les  caractéristiques  de 

chacune d’entre elles et de les comparer. Son étude utilise les données collectées dans 

l’étude de valorisation hollandaise (Lamers, McDonnell et al. 2006). L’auteur a regardé 

les  différences obtenues,  à  la  fois  dans  les  valeurs  des  value-sets (comparaison des 

valeurs des états  de santé  obtenues avec les différentes transformations)  et dans la 

qualité des résultats (comparaison des valeurs moyennes de l’erreur absolue – MAE -), 

lorsque l’on utilisait  tour  à tour,  la  transformation  linéaire  (diviser  toutes les valeurs 

négatives  par  –39),  la  transformation  monotone,  ou  encore,  lorsque  l’on  tronquait 

l’ensemble des valeurs à –1. L’auteur montre que si  les modèles, obtenus lorsque la 

transformation  linéaire  est  appliquée  aux  données  négatives,  semblent  donner  de 

meilleurs  résultats,  l’application  de  méthodes  différentes  conduit  à  des  value-sets 

différents. 
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IV. Méthode d’estimation

L’ensemble  des  value-sets  sont  construits  à  partir  des  valeurs  données  à  un  sous-

ensemble d’états  de santé, les autres valeurs étant  prédites  à l’aide d’un modèle de 

régression. Dans toutes les études, l’analyse a été menée au niveau individuel plutôt 

qu’agrégé (en modélisant, par exemple, les moyennes par état de santé) afin d’utiliser au 

maximum la variabilité contenue dans les données. 

Plusieurs  variables  décrivant  l’état  de  santé  ont  été  définies.  Elles  caractérisent  les 

dimensions  ou  encore  le  niveau  de  gravité  de  l’état  de  santé.  Le  IV présente  les 

principales variables indépendantes testées dans les modèles. La variable dépendante 

représente la désutilité associée au fait d’être dans l’état de santé considéré. Ainsi, pour 

chaque  répondant  et  chaque  état  de  santé,  la  valeur  donnée  à  l’état  de  santé  est 

retranchée à celle de la pleine santé, i.e. 1. Nous reviendrons sur l’explication de ces 

variables dans le chapitre consacré à l’étude française.

Tableau 7. Variables indépendantes testées dans le modèle.

Variables* Définition
Variables représentant le passage (supposé égal) entre les trois niveaux.
MO 1 si « mobilité » est au niveau 2 ; 2 au niveau 3 ; 0 sinon.
SC 1 si « autonomie » est au niveau 2 ; 2 au niveau 3 ; 0 sinon.
UA 1 si « activités courantes » est au niveau 2 ; 2 au niveau 3 ; 0 sinon.
PD 1 si « douleurs/gêne » est au niveau 2 ; 2 au niveau 3 ; 0 sinon.
AD 1 si « anxiété/dépression » est au niveau 2 ; 2 au niveau 3 ; 0 sinon.

Variables représentant le passage du niveau 1 à 2. (L’effet du passage du niveau 1 à 2 peut 
donc être différent de celui du passage du niveau 2 à 3).
MO2 1 si « mobilité » est au niveau 2 ; 0 sinon.
SC2 1 si « autonomie » est au niveau 2 ; 0 sinon.
UA2 1 si « activité courante » est au niveau 2 ; 0 sinon.
PD2 1 si « douleurs/gêne » est au niveau 2 ; 0 sinon.
AD2 1 si « anxiété/dépression » est au niveau 2 ; 0 sinon.

Variables représentant le passage du niveau 2 à 3. (L’effet du passage du niveau 1 à 2 peut 
donc être différent de celui du passage du niveau 2 à 3).
MO3 1 si « mobilité » est au niveau 3 ; 0 sinon.
SC3 1 si « autonomie » est au niveau 3 ; 0 sinon.
UA3 1 si « activité courante » est au niveau 3 ; 0 sinon.
PD3 1 si « douleurs/gêne » est au niveau 3 ; 0 sinon.
AD3 1 si « anxiété/dépression » est au niveau 3 ; 0 sinon.

Variables décrivant la sévérité de l’état de santé.
N3 1 si au moins une des dimensions est au niveau 3 ; 0 sinon.
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I2 Nombre de dimensions au niveau 2, en plus de la première.
I3 Nombre de dimensions au niveau 3, en plus de la première.

D1 Nombre de dimensions au niveau 2 ou 3, en plus de la première.

* Toutes les variables sont considérées comme continues dans les modèles.

Si certains auteurs ont utilisé directement le modèle proposé par Dolan, d’autres, ont 

testé plusieurs  spécifications de modèles, et donc plusieurs jeux de variables afin de 

retenir celui qui présentait les meilleurs critères d’ajustement12.

Il en résulte cependant que le modèle le plus souvent utilisé pour calculer les value-sets 

locaux est le  « N3-model » de Dolan.  Ce modèle tire son nom de la présence d’une 

variable, notée N3, décrivant la sévérité de l’état de santé, et indiquant s’il  existe au 

moins une dimension au niveau 3. Il est noté :

33333322222 1110987654321 NβADβPDβUAβSCβMOβADβPDβUAβSCβMOβαy +++++++++++=

Les différentes variables représentent la désutilité associée au fait d’être au niveau 2 

dans les différentes dimensions par rapport au niveau 1 (MO2, SC2, UA2, PD2, AD2) ou 

au niveau 3 (MO3, SC3, UA3, PD3, AD3).

Ce modèle est présenté sous la forme suivante dans le papier de Dolan : 

333333 1110987654321 NβADβPDβUAβSCβMOβADβPDβUAβSCβMOβαy +++++++++++=  

Les  variables  introduites  décrivent  la  désutilité,  dans  un  premier  temps  supposée 

constante associée au passage d’un niveau 1 à un niveau 2 et d’un niveau 2 à un niveau 

3 (MO, SC, UA, PD, AD). Les variables MO3, SC3, UA3, PD3 et AD3 permettent de définir 

une désutilité différente pour ces passages. Les deux écritures sont équivalentes d’un 

point de vue économétrique.

12 Se référer aux différentes études de valorisation, dont les références sont données dans le 1, et 

plus particulièrement aux papiers présentés lors des séances plénières de l’EuroQol (Proceedings of 

the Plenary meeting of the EuroQol Group – Euroqol.org) qui présentent, en détails, l’ensemble des  

modèles testés.
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Quelques  pays  disposent  cependant  de  fonctions  d’utilité  utilisant  des  variables 

différentes de celles définies dans le modèle de Dolan. Les auteurs américains (Shaw, 

Johnson et al. 2005) se sont écartés de la définition de ce modèle, en testant d’autres 

variables. En plus des variables indicatrices d’un changement de niveau, ils ont introduit 

des  variables  représentant  l’éloignement  à  la  pleine  santé,  c'est-à-dire  comptant  le 

nombre de dimension(s)  aux niveaux 2 et 3 (D1,  I2,  I3).  Le modèle  permettant  de 

prédire les valeurs d’utilité pour les différents états de santé EQ-5D aux Etats-Unis est 

défini de la façon suivante :

3333322222 10987654321 ADβPDβUAβSCβMOβADβPDβUAβSCβMOβαY ++++++++++=

sqIβIβsqIβDβ 3321 14131211 ++++

Et  est  appelé  « D1-model ».  Il  se  différencie  du  « N3-model »  par  la  définition  des 

variables utilisées pour décrire la sévérité de l’état de santé (N3 vs. D1, I2 et I3).

Les modèles ainsi définis permettent, à partir d’un sous-ensemble d’états de santé, de 

calculer  les  valeurs  de l’ensemble  des  états  de  santé  en fonction  des niveaux qu’ils 

présentent sur chacune des dimensions. Les  value-sets associent une valeur d’utilité à 

chacun des 243 états de santé définis  par l’EQ-5D. Ces valeurs tiennent compte des 

préférences de la population du pays dans lequel est menée l’étude pour les différents 

états de santé présentés. 

La démarche commune à l’ensemble des pays, résumée dans l’Encadré 2, assure que les 

notions  sous-jacentes  à  la  construction  du  value-set (notamment,  par  exemple, 

l’arbitrage temps, sous-entendu par le Time Trade-Off) sont comparables d’un pays à 

l’autre. Mais les résultats  obtenus peuvent diverger,  si,  par exemple,  les préférences 

individuelles pour les différentes dimensions ne sont pas identiques dans les différents 

pays.  Le  chapitre  suivant  tente  de  répondre  à  cette  question  en  s’appuyant  sur  la 

littérature existante sur le sujet.
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Encadré 2

Résumé du « processus » de valorisation des états de santé et définition des conventions 

utilisées pour décrire le nombre d’états de santé

Il n’existe pas de convention sur la façon de décrire le nombre d’états de santé dans les études et il peut 

être perturbant de voir, lorsque l’on parle de l’étude MVH par exemple, que le nombre d’états valorisés est 

tantôt 42, tantôt 43. On trouvera donc, indifféremment, pour l’étude MVH et les études dans lesquelles les 

mêmes états de santé sont directement valorisés, que : 

- 44 états sont valorisés, si l’on compte tous les états pour lesquels une valeur est définie (42 états 

de santé EQ-5D – dont « 33333 » et « 11111 » - + « Mort » + « Inconscient »),

- 43, si l’on compte seulement ceux pour lesquels une valeur est obtenue par la méthode du Time 

Trade-Off (Tous les états énoncés dans le point précédent sauf « Inconscient »),

- 42, si l’on ne compte que ceux qui peuvent être décrits par le système de classification EQ-5D.

On parle généralement des 17 états de Macran et Kind, en comptant uniquement ceux qui sont valorisés 

par la méthode du Time Trade-Off (17 états de santé EQ-5D dont « 33333 »).

Le graphique suivant résume le schéma de calcul d’un value-set :

MVH

 40 états

+ 33333      42 états

+ 11111

+ Mort

+ Inconscient

Macran & Kind

 16 états

+ 33333   

+ 11111

+ Mort

+ Inconscient

17 états

Value-set

243 états 

+ Mort 

+ Inconscient

Valorisation d’un sous-

ensemble d’états de santé

(par EVA et/ou TTO)

Modèle de régression

-> Prédiction des valeurs 

des états non directement 

valorisés

Obtention du value-set
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Chapitre 2. Comparaison internationale des résultats

I. Dans les value-sets

De nombreux pays se sont inspirés de la méthodologie de l’étude MVH pour réaliser un 

value-set local. Il peut cependant être opportun de se poser la question de la nécessité 

de  calculer  de  tels  value-sets  un  peu  partout  en  Europe  et  dans  le  monde.  Leur 

réalisation demande, en effet, des moyens importants et la mise en place d’une grande 

enquête en population générale. Il est donc important, en amont d’un tel travail, d’avoir 

la conviction que l’on ne fait pas que recalculer ce qui l’a déjà été. La littérature sur ce 

sujet est abondante. Cette question est, en effet, récurrente chez les auteurs de value-

sets ainsi  que chez leurs utilisateurs  qui  se demandent si  les résultats  des enquêtes 

diffèrent d’un pays à l’autre et lorsque cela est le cas, dans quelle mesure.

 

De manière générale, l’ensemble des auteurs ayant élaboré un value-set, présentent des 

analyses  comparatives  de leurs  résultats  avec  ceux obtenus  au Royaume-Uni  (étude 

MVH) ou dans des pays proches du leur. Les auteurs polonais (Golicki, Jakubczyk et al. 

2009) ont, par exemple, comparé leurs résultats à ceux du value-set allemand qui était 

utilisé tant que la Pologne ne disposait pas de son propre ensemble de valeurs. Ce sont, 

en effet,  les  value-sets de référence dans  les  pays  qui  ne disposent  pas  de valeurs 

calculées  sur  la  base  des préférences  révélées  localement.  La  plupart  du temps,  les 

comparaisons  sont  simplement  graphiques.  Les  auteurs  comparent  les  valeurs 

directement  valorisées  dans  chacun  des  pays  mais  aussi  les  valeurs  estimées  de 

l’ensemble des états de santé. Dans tous les cas, les tendances sont identiques : les 

états de santé présentent un classement plus ou moins similaire. Les valeurs, quant à 

elles, différent d’un pays à l’autre. Si certains états de santé présentent des valeurs très 

proches (souvent les états les moins sévères), d’autres présentent de fortes divergences. 

Les états de santé présentant des valeurs différentes ne sont pas les mêmes selon les 

pays comparés. Dans le value-set polonais (Golicki, Jakubczyk et al. 2009), par exemple, 

qui  est  l’un  des plus  récents,  les  valeurs  nationales  sont toutes  supérieures  à celles 

observées  au  Royaume-Uni  dans  l’étude  MVH.  Elles  sont  par  ailleurs,  en  moyenne, 

« similaires » à celles observées en Allemagne (cf.  I). Des différences d’amplitude plus 

ou moins importantes sont cependant observées et diffèrent selon les états de santé.
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Figure 6. Comparaisons graphiques des value-sets calculés en Pologne et (a) au 

Royaume-Uni, (b) en Allemagne.

a. Pologne vs. Royaume-Uni (MVH) b. Pologne vs. Allemagne

Les courbes lisses en noires représentent les valeurs polonaises. Les autres courbes représentent les valeurs 

(a) calculées au Royaume-Uni (MVH) et (b) en Allemagne.

Ainsi,  les  différences  de  scores  d’un  pays  à  l’autre  ne  sont  pas  systématiques  et 

dépendent  des  états  de  santé  et  des  pays  comparés,  et  donc  probablement  de 

l’importance  donnée  à  chacune  des  dimensions  dans  les  décisions  locales  et  par  les 

personnes interrogées. Les paramètres des fonctions d’utilité estimées dans les différents 

pays renseignent sur le poids des dimensions dans les préférences individuelles (cf.  I). 

Ainsi, par exemple, la désutilité associée au fait d’avoir « des problèmes pour se laver et 

s’habiller tout seul » (MO2 - Niveau 2 de la dimension « Autonomie ») est deux fois plus 

importante au Royaume-Uni qu’en Pologne : une personne présentant le profil « 12111 » 

aura une désutilité de 0.104 au Royaume-Uni contre 0.054 en Pologne. De même, la 

désutilité associée au fait d’être au niveau 3 dans la dimension « Activités courantes » 

est deux fois plus importante en Pologne qu’au Royaume-Uni (resp. 0.212 versus 0.094). 

Enfin,  avoir  « des  problèmes  pour  accomplir  ses  activités  courantes »  (UA2)  est,  au 

Royaume-Uni,  moins  important,  et  entraîne  donc  une  désutilité  plus  faible,  qu’être 

« modérément anxieux(se) ou déprimé(e) » (AD2). Les niveaux de désutilité  associés 

sont respectivement de 0.036 contre 0.071. L’inverse est observé en Pologne.

Etat de santé EQ-5D Etat de santé EQ-5D
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Tableau 8. Paramètres estimés du modèle N3 au Royaume-Uni, Allemagne, Pologne et 

Pays-Bas. 

Grande-

Bretagne

MVH

Allemagne Pologne Pays-Bas

Constante 0.081 0.001 0.049 0.071

MO2 1 si « mobilité » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.069 0.099 0.052 0.036

MO3 1 si « mobilité » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.314 0.327 0.331 0.161

  

SC2 1 si « autonomie » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.104 0.087 0.054 0.082

SC3 1 si « autonomie » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.214 0.174 0.235 0.152

  

UA2 1 si « activité courante » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.036 - 0.046 0.032

UA3 1 si « activité courante » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.094 - 0.212 0.057

  

PD2 1 si « douleurs / gêne » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.123 0.112 0.057 0.086

PD3 1 si « douleurs / gêne » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.386 0.315 0.489 0.329

  

AD2 1 si « anxiété / dépression » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.071 - 0.026 0.124

AD3 1 si « anxiété / dépression » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.236 0.065 0.207 0.325

  

N3 1 si au moins une dimension est au niveau 3 ; 0 sinon 0.269 0.323 - 0.234

Plusieurs auteurs ont cherché à compléter ces analyses descriptives en quantifiant et 

expliquant  ces différences à l’aide  de modèles économétriques  (Murti,  Johnson et  al. 

1997; Johnson, Ohinmaa et al. 2000; Johnson, Luo et al. 2005; Lamers, McDonnell et al. 

2006).  Aux Pays-Bas, par exemple, Lamers  et al. (Lamers, McDonnell et al. 2006) ont 

regroupé leurs données avec celles obtenues au Royaume-Uni, pour ne plus former qu’un 

seul jeu de données. Le modèle de Dolan (« N3-model »), utilisé dans les 2 pays pour 

calculer le value-set local, a été complété par 11 variables explicatives représentant les 

interactions entre les variables initiales du modèle N3 et une variable indicatrice du pays. 

Cette variable indicatrice prenait la valeur 1 pour les données des Pays-Bas et 0 sinon. 

Une valeur significative des paramètres associés aux variables d’interaction indique que 

les répondants hollandais ont tendance à donner un poids plus (signe positif) ou moins 

(signe  négatif)  important  à  la  dimension  et  au niveau considéré  que  les  répondants 

anglais (toutes choses égales par ailleurs). Sur les 17 états valorisés directement dans 

les  deux  études13,  certains  présentent  des  scores  moyens  très  similaires  alors  que 

d’autres, particulièrement les plus sévères, présentent des scores différents. Les résultats 

13 Si l’étude MVH se base sur la valorisation directe de 42 états de santé, les Pays-Bas font partis  

des pays ayant restreint le nombre d’états de santé à valoriser directement à 17.
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du  modèle  de  régression  montrent  que  la  plupart  des  coefficients  des  variables 

d’interaction sont significatifs. La population hollandaise valorise donc différemment les 

états  de  santé  par  rapport  aux  anglais,  en  n’accordant  pas  le  même  poids  aux 

dimensions, les unes par rapport aux autres. Etre au niveau 3 en mobilité apporte une 

plus faible désutilité  aux Pays-Bas qu’en Angleterre. Par contre, être dans un niveau 

dégradé dans la dimension « Anxiété/Dépression » apporte une plus grande désutilité. Il 

existe donc des différences significatives entre les value-sets locaux. Ces différences ne 

sont  pas  uniformes  d’un  état  à  l’autre  et  reflètent  le  fait  que,  selon  les  pays,  les 

répondants accordent plus ou moins d’importance à certaines dimensions et au fait de se 

trouver dans des niveaux plus ou moins dégradés.

II. Dans les études économiques

Il peut être intéressant de savoir comment ces différences influencent les résultats des 

études économiques.  Nous chercherons à savoir  si  d’une part,  les  valeurs  moyennes 

d’utilité observées chez différentes populations diffèrent lorsque nous utilisons l’un ou 

l’autre  des  value-sets ;  et  si,  d’autre  part,  les  valeurs  incrémentales  présentent  des 

différences.  Les  études  publiées  sur  ce  sujet  sont  peu  nombreuses.  Les  auteurs  se 

focalisent  principalement  sur  les  différences  entre  les  méthodes  de  valorisation  et 

semblent, au moment de la valorisation, se borner à l’utilisation des  value-sets locaux 

lorsque ceux-ci existent.

Bernert  (Bernert,  Fernandez  et  al.  2009),  par  exemple,  applique  les  scores  d’utilité 

obtenus à l’aide de différents value-sets à un échantillon représentatif de la population de 

3 pays (Allemagne, Pays-Bas et Espagne). Il utilise les  value-sets locaux obtenus par 

Time Trade-Off (TTO) et Echelle Visuelle Analogique (EVA), le  value-set anglais calculé 

par Dolan (TTO) et le value-set européen (EVA). Celui obtenu par Time Trade-Off dans le 

pays considéré donne, dans chacun des 3 pays, des résultats supérieurs au  value-set 

anglais  (TTO),  eux-mêmes  légèrement  supérieurs  à  ceux  obtenus  par  le  value-set 

européen  (EVA)  et  par  le  value-set EVA  national.  Les  différences  observées  sont 

cependant très faibles. L’échantillon de population générale comprend de nombreuses 

personnes en bonne santé. Par exemple, en Espagne, 73% des personnes interrogées 

sont  en  parfaite  santé  (« 11111 »).  Cela  peut  permettre  d’expliquer  les  faibles 

différences, si, comme nous le savons, l’état de santé « 11111 » prend la valeur 1 par 

définition, quel que soit le value-set.

Shrive  et al. (Shrive, Ghali et al. 2007) ont calculé le ratio coût-utilité de la pose de 

stents chez des patients ayant subi une intervention coronarienne. Deux ratios ont été 
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calculés utilisant d’une part les valeurs anglaises des états de santé EQ-5D et d’autre 

part, les valeurs américaines. Si les valeurs d’utilité observées sont différentes, l’impact 

sur  le  ratio  coût-utilité  est  modéré.  De  même,  Sakthong  et  al.  (Sakthong, 

Charoenvisuthiwongs et al. 2008) ont montré que l’utilisation de  value-sets différents 

avait un impact marginal sur le ratio coût-efficacité incrémental. Ils avaient appliqué les 

value-sets anglais, américain et japonais chez des patients atteints de diabète de type 2.

A l’inverse, Noyes et al. (Noyes, Dick et al. 2007) ont appliqué les valeurs anglaises et 

américaines dans le calcul d’un ratio coût-utilité comparant deux stratégies de traitement 

chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. Les résultats produits montrent 

qu’au seuil de 50 000$, la nouvelle stratégie de traitement est coût-efficace dans 57% 

des cas lorsque l’utilité est calculée à partir du tarif (value-set) anglais contre seulement 

23% des cas lorsqu’elle est calculée à partir du tarif américain. 

Finalement, les résultats moyens observés sur une population ne diffèrent pas forcément 

selon le  value-set utilisé. Cette observation semble cependant très fortement liée à la 

population sur laquelle elle est faite et probablement, aux value-sets qui ont été utilisés. 

En effet, si certains états de santé présentent des valeurs très différentes d’un pays à 

l’autre,  nous  nous  attendons  à  ce  que  les  moyennes  calculées  chez  des  patients 

présentant ces états soient différentes. 

Lamers (Lamers, McDonnell et al. 2006) recommande d’utiliser des value-sets nationaux 

lorsque cela  est possible,  tout  en attirant  l’attention sur le  fait  que les valeurs  dites 

nationales  sont  parfois  basées  sur  des  enquêtes  régionales  et  ne  reflètent  pas 

nécessairement les préférences nationales. 

En  France,  il  n’existe  pas  de  value-set associé  à  l’instrument  EQ-5D.  Les  études 

françaises utilisent principalement le value-set anglais (MVH), dont la méthodologie a été 

détaillée  dans  le  premier  chapitre  de cette  partie,  ou européen,  calculé  à  partir  des 

données de pays européens ayant effectué une valorisation locale des états de santé EQ-

5D. Les résultats énoncés dans ce chapitre légitiment l’élaboration d’un value-set français 

dès lors que nous voulons utiliser de telles valeurs en France.
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Chapitre 3. Etude  de  valorisation  des  états  de  santé  EQ-5D  en 

France

Le présent chapitre porte sur l’étude de valorisation des états de santé EQ-5D menée en 

France. Il détaille la méthodologie et expose les résultats des estimations des valeurs 

d’utilité attachées aux états de santé définis par l’EQ-5D. 

I. Méthodologie de l’étude de valorisation

1. Méthodologie générale

Ce  travail  empirique  a  été  réalisé  en  mettant  en  place  une  étude  transversale 

spécifiquement conçue dans le cadre de la thèse.

Nous avons suivi les différentes étapes de la construction d’un value-set : 

- Le choix de la méthode de révélation des préférences.

- La définition du nombre de personnes devant valoriser chaque état de santé.

- La sélection  d’un  sous-groupe  d’états  de santé  parmi  tous  les  états  de santé 

possible. 

- La valorisation directe, en population générale, des préférences pour chaque état 

de ce sous-groupe.

- La  modélisation  des  données  obtenues  afin  de  prédire  les  préférences  pour 

l’ensemble des états de santé.

Si  notre  étude  se  base  sur  le  protocole  MVH,  d’importantes  modifications  ont  été 

introduites. Elles concernent notamment la première partie du questionnaire (valorisation 

par  Echelle  Visuelle  Analogique  dans  le  protocole  MVH),  qui  sera  explicitée  dans  la 

troisième partie de la thèse, le nombre d’états à valoriser ainsi que la sélection de ces 

états. A la différence des études de valorisation menées dans les autres pays, l’état de 

santé « Inconscient » n’a pas été valorisé. Cet état de santé difficile à valoriser est, par 

ailleurs, très peu rencontré dans les études médico-économiques. 
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2. Choix de la méthode de révélation des préférences

Comme nous l’avons vu dans la première partie, les différentes méthodes de révélation 

des  préférences  produisent  des  résultats  différents.  Nord  (Nord  1992)  recommande 

d’utiliser  le  Time Trade-Off  (seul  ou en association  avec le  Person Trade-Off).  Cette 

méthode est, par ailleurs, recommandée par le groupe EuroQol pour valoriser les états de 

santé  définis  par  l’EQ-5D.  Utiliser  le  Time  Trade-Off  permettra  les  comparaisons 

internationales avec la plupart des value-sets. 

Le choix de l’horizon temporel du Time Trade-Off est important.  Une même méthode 

formulée différemment produira des résultats différents. Nord recommande d’utiliser un 

horizon temporel modéré. Les états de santé à valoriser par la méthode du Time Trade-

Off seront donc présentés avec une durée de 10 ans. Cette même durée a, en effet, été 

utilisée dans toutes les études de valorisation menée jusqu’à maintenant quelle que soit 

la méthode mise en œuvre pour calculer les value-sets (TTO ou VAS). 

Dans  l’étude  MVH,  la  méthode  de  l’Echelle  Visuelle  Analogique  a  été  utilisée  avant 

l’exercice du Time Trade-Off afin de familiariser les répondants avec les états de santé. 

Cette première étape a été, en France, l’occasion de tester une nouvelle méthode de 

valorisation  appelée  Scoring.  Nous  reviendrons  plus  en détails  sur  cette  méthode  et 

l’étude mise en place afin de tester ses propriétés dans la troisième partie de la thèse.

3. Echantillon, nombre de sujets

Trois  cents  répondants  ont  été  sélectionnés  pour  la  valorisation  directe  d’un  sous-

ensemble  d’états  de  santé.  Le  calcul  de  la  taille  de  l’échantillon  est  explicité  dans 

l’encadré ci-après. Ce chiffre est cohérent avec les chiffres trouvés dans les études de 

sensibilité cherchant à réduire le nombre de personnes à interroger (cf. Chapitre 1).

Les  personnes  interrogées  étaient  représentatives  de  la  population  française 

métropolitaine  de  plus  de  18  ans  en  termes  d’âge,  de  sexe  et  de  catégorie 

socioprofessionnelle. Elles ont été recrutées sur l’ensemble du territoire français.
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Encadré 3

Calcul du nombre de sujets nécessaires

Le nombre de répondants à inclure dans notre étude a été calculé par la formule suivante : 

²
²²

δ
σZn = .

Où :

Z est le quantile de la loi normale associée à la probabilité α, il est égal à 1,96 au niveau α=5%.

δ  est  la  marge  d’erreur  tolérée,  c'est-à-dire,  la  différence  maximale  acceptée  entre  la  valeur  moyenne 

observée dans l’échantillon et la vraie moyenne de la population française.

σ la valeur de l’écart-type attendu dans les données. 

Cette formule nous donne le nombre de répondants nécessaires pour obtenir une estimation de la moyenne, 

avec 95% ((100- α)%) de chance que la vraie moyenne se situe dans l’intervalle : moyenne observée ± δ. 

Le 3 présente le nombre de répondants nécessaires pour valoriser chacun des états en fonction de l’écart-type 

attendu et de la marge d’erreur tolérée, α étant fixée au niveau 5%. 

Tableau 9. Nombre de répondants nécessaires selon la valeur de l’écart-type et la 

marge d’erreur tolérée.

Marge d’erreur tolérée

(δ)

Ecart-type

0.4 0.45 0.50

0.025 1 106 1 245 1 537

0.05 277 311 384

0.10 61 78 96

Plus  l’écart-type est  élevé,  plus  le  nombre  de répondants  nécessaires  pour  obtenir  un certain  niveau de 

précision est élevé. Dans les études de valorisation par Time Trade-Off, l’écart-type moyen se situe autour de 

0.4-0.45 et augmente avec la sévérité de l’état. Des états de santé avec des scores plus faibles présentent un 

écart-type plus élevé. Leurs valeurs s’échelonnent, par exemple dans l’étude hollandaise, entre 0.21 pour 

l’état 21111 et 0.59 pour les états 11133 ou 32313. 

Par ailleurs, une différence de 0.05 est considérée comme importante (O'Brien and Drummond 1994; Dolan 

1997). Nous nous sommes donc bornés à cette valeur pour la marge d’erreur. 

Pour  les  états  de  santé  avec  un  écart-type  situé  autour  de  0.4-0.45,  cet  effectif  permet  d’obtenir  une 

estimation du score TTO moyen avec une probabilité de 95% que la vraie valeur (qui serait observée sur 

l’ensemble de la population française de plus de 18 ans) tombe dans l’intervalle : valeur observée ± 0.05. Les 

valeurs  des états  de santé présentant  un écart-type plus élevé que la moyenne seront cependant moins 

fiables. Concrètement, pour ces états, la vraie valeur appartiendra à un intervalle plus grand autour de la 

valeur observée.
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4. Choix du nombre et des états de santé à faire valoriser par les répondants

Sur  les  243  états  de  santé  définis  par  l’EQ-5D,  nous  avons  décidé  que  24  seraient 

sélectionnés  pour  être  directement  valorisés  par  les  répondants,  en  plus  des  états 

« 33333 », « 11111 » et la « Mort ». Si le protocole MVH suggère que 42 états doivent 

être valorisés directement, les études de sensibilité menées aux Pays-Bas ont montré 

qu’il  était  possible  de  réduire  ce  nombre  à  17  états  tout  en  conservant  de  bonnes 

prédictions  dans  les  modèles  de  régression  permettant  de  définir  les  valeurs  de 

l’ensemble des états de santé EQ-5D. L’étude de Chuang (Chuang and Kind 2007) avait 

par ailleurs déterminé que le nombre optimal d’états à valoriser directement était de 29. 

Nous avons choisi un nombre intermédiaire (24) pour des raisons pragmatiques tenant 

compte à la fois du budget alloué à l’étude et du nombre d’états  qu’un individu est 

capable de valoriser lors d’un même entretien. Ces 24 états sont présentés dans le 4.

Valoriser 24 états par la méthode du Time Trade-Off est une tache répétitive qui peut 

s’avérer lassante pour le répondant. De précédentes études ont par ailleurs montré qu’un 

répondant  n’était  capable  de valoriser  qu’une  quinzaine  d’états  par  entretien  (Dolan, 

Gudex et al. 1996). L’étude de Macran et Kind a montré que l’on pouvait étendre ce 

chiffre à 17. Dans notre enquête, chaque répondant s’est donc vu présenter 17 états (16 

+ « 33333 ») parmi les 24 sélectionnés.

Afin de permettre la comparaison avec les autres études de valorisation, nous avons 

dans un premier temps conservé les 17 états valorisés dans l’étude de Macran et Kind 

(Macran  and  Kind  1999).  Ces  états  sont  ceux  sur  lesquels  est  calculée  la  fonction 

d’utilité14 aux Pays-Bas (Lamers, McDonnell et al. 2003; Lamers, McDonnell et al. 2006), 

au Japon (Ikeda, Sakai et al. 2000; Tsuchiya, Ikeda et al. 2002) et en Nouvelle Zélande 

(Devlin, Hansen et al. 2000) et sont désignés par une « * » dans le  4. Nous les avons 

complétés avec 7 états de santé choisis aléatoirement parmi les 42 états valorisés dans 

le protocole MVH (Dolan 1997).

Les 24 états ont été séparés en trois groupes de 8 états. Trois jeux d’états de santé ont 

ainsi été constitués avec 2 groupes chacun. De cette façon, la valeur de chaque état de 

santé était donnée par des personnes ayant valorisé des états différents, réduisant ainsi 

les biais d’échantillonnage. Le  4 présente ces jeux d’états de santé. Un jeu d’états de 

santé (jeu 1) contenait la totalité des 17 états de Macran et Kind. 

L’état de santé « Inconscient » n’a pas été valorisé en France. Cet état ne se prête, en 

effet, pas à la valorisation par Time Trade-Off. Il est par ailleurs très peu rencontré dans 

les études médico-économiques utilisant les value-sets. La formulation de la mort a aussi 

14 La fonction d’utilité  désigne, ici,  le  modèle linéaire qui  permet de calculer la valeur d’utilité  

affectée à chacun des états de santé. Elle est obtenue à l’aide du modèle de régression.
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été  modifiée.  L’étude  française  utilise  l’expression  « Mort »  plutôt  que  « Mort 

immédiate ». La « Mort » devrait alors être vue, par les répondants, comme l’état dans 

lequel on est plutôt que comme le processus de mourir (« Mort immédiate ») qui peut 

être interprété différemment par les répondants (agoniser, mourir dans son sommeil…) 

et donc être valorisé différemment.

Cent cinquante répondants ont été sélectionnés aléatoirement pour valoriser chacun de 

ces jeux d’états de santé.

Tableau 10. Etats de santé directement valorisés en France.

(n=450 répondants)

Jeu 1

Macran et Kind

Jeu 2 Jeu 3

n=150 répondants n=150 répondants n=150 répondants

 21111*
 12111*
 13311*
 11113*
 11131*
 22222*
 23232*
 32313*

 11211*
 11121*
 32211*
 11112*
 11312*
 11133*
 32223*
 33323*

 
33333*

 + 11111*
 + Mort*

Groupe 1

Groupe 2

 21111*
 12111*
 13311*
 11113*
 11131*
 22222*
 23232*
 32313*

22121
21323
22122
22233
33321
13332
23313
33232

 
33333*

 + 11111*
 + Mort*

Groupe 1

Groupe 3

 11211*
 11121*
 32211*
 11112*
 11312*
 11133*
 32223*
 33323*

22121
21323
22122
22233
33321
13332
23313
33232

 
33333*

 + 11111*
 + Mort*

Groupe 2

Groupe 3
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Les 24 états sélectionnés sont régulièrement espacés en termes de sévérité (du moins 

sévère au plus sévère). La 4 présente, dans un ordre croissant, les valeurs observées des 

42 états directement valorisés dans l’étude MVH. Les 17 états de Macran et Kind sont 

surlignés en rose. Les 7 états ajoutés dans notre enquête (en bleu) s’insèrent dans des 

« espaces de sévérité » qui n’étaient pas couverts par les 17.

Figure 7. Répartition des états de santé directement valorisés en France (en bleu et en 

rose) par rapport à leurs valeurs observées dans l’étude MVH.
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5. Déroulement de l’enquête

L’enquête a été menée en collaboration avec l’institut de sondage TNS Healthcare. Elle a 

été réalisée au cours du mois de décembre 2008 par 30 enquêteurs que nous avions 

préalablement formés aux méthodes de passation de l’Echelle Visuelle Analogique et du 

Time Trade-Off. Les entretiens ont été menés au domicile des répondants à l’aide d’un 

système CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) : l’ensemble du questionnaire 

(présenté en Annexe 3) a été informatisé de façon à guider l’enquêteur et à éviter les 

erreurs lors de la passation, un peu complexe, de ce questionnaire. Les répondants ont 

été rémunérés par un bon cadeau de 15 €.

Pour chaque personne interrogée, l’entretien, en face-à-face, s’est déroulé en plusieurs 

étapes :

1. Description de l’état de santé de la personne interrogée à l’aide 

du système descriptif EQ-5D.

2. Description  de  l’état  de  santé  globale  de  la  personne 

interrogée :

- Sur une Echelle Visuelle Analogique pour la moitié des répondants,

- Ou en utilisant la méthode du Scoring pour l’autre moitié. 

3. Valorisation directe d’un certain nombre d’états de santé :

- A l’aide d’une Echelle Visuelle Analogique après classement de 19 états de santé 

(16 états + « 33333 » + « 11111 » + « mort ») pour la moitié des répondants.

- Ou à l’aide de la méthode du Scoring pour l’autre moitié (16 états de santé + 

« 33333 »).

4. Valorisation de 17 états de santé (16 états + « 33333 ») par la 

méthode du Time Trade-Off.

5. Questionnaire sociodémographique. Il intègre en plus des items 

couramment utilisés portant, par exemple, sur le sexe et l’âge, des questions sur 

les croyances des répondants.  Elles  peuvent expliquer  certains comportements 

dans l’affectation d’un score, notamment le fait de définir ou non des états pires 

que la mort, ou encore d’échanger des années de vie.
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Cette partie de la thèse s’intéresse à la valorisation des états de santé EQ-5D par la 

méthode du Time Trade-Off (point 4). Les points 2 et 3, ci-dessus, constituent le matériel 

de l’étude visant à tester la nouvelle méthode de valorisation appelée Scoring, et seront 

détaillés dans la troisième partie.

6. Critères d’exclusion et autres critères de qualité des données

Après obtention des données de valorisation par la méthode du Time Trade-Off, plusieurs 

critères d’exclusion ont été appliqués aux données. Les répondants ont été exclus de 

l’étude de valorisation lorsque les valeurs des états de santé présentaient l’un, au moins, 

des critères suivants :

- Toutes les données du Time Trade-Off sont manquantes.

- Seulement 1 ou 2 état(s) ont été valorisé(s) par la méthode du Time Trade-Off.

- Tous les états ont été valorisés de la même façon (mêmes valeurs).

- Tous les états ont été considérés comme étant pire que la mort.

Les  incohérences  présentes  dans  les  réponses  des  personnes  interrogées  ont  été 

examinées. Si elles ne constituent pas, dans cette étude, un critère d’exclusion, elles 

sont un indicateur de la qualité des données. 

Un état de santé avec un niveau moins élevé dans l’une des dimensions et un niveau 

inférieur ou égal dans toutes les autres est jugé comme meilleur et devrait avoir un score 

supérieur ou égal. Par exemple, « 12111 » est logiquement un « meilleur » état de santé 

que  « 13111 »  et  « 13121 ».  Cent  trente  six  paires  d’états  de  santé  peuvent  être 

combinées à partir des 17 états valorisés par chaque répondant (C
2

17
). Parmi ces paires, 

une soixantaine ont une relation logique déterminée.

Un trop grand nombre d’incohérences dans les valeurs données par un répondant peut 

avoir  une  influence  sur  les  estimations,  en  induisant  des  effets  contraires  à  ceux 

attendus.  Ainsi,  par  exemple,  la  désutilité  associée  au fait  d’être  au niveau  2 de  la 

dimension « Autonomie », et donc le paramètre associé à la variable décrivant ce niveau, 

devrait être inférieur(e) à celui (celle) associé(e) au niveau 3 de cette même dimension. 

Un  répondant  ayant  donné  un  moins  bon  score  à  l’état  « 12111 »  (niveau  2  pour 

« Autonomie » et 1 pour les autres dimensions) qu’à l’état « 13111 » aura tendance à 

inverser  cette  relation  entre  les  paramètres  estimés.  L’effet  de  la  présence  des 

incohérences sur les résultats du value-set français a donc été étudié à titre indicatif. 
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7. Transformation des valeurs données aux états de santé

Par définition, la valeur d’utilité des états meilleurs que la mort est : 10/= tv

où t représente le nombre d’années en pleine santé. 

Pour les états pires que la mort, la valeur est donnée par : 
t

t
v

-
-

10
= . 

Comme nous l’avons vu, les valeurs négatives s’échelonnent jusqu’à -39. Nous avons 

utilisé la transformation monotone afin de les borner à -1. Cette méthode est, en effet, la 

plus utilisée dans les études de valorisation dans les autres pays. 

Les autres méthodes de transformation des données négatives (transformation linéaire et 

valeurs  tronquées  à  -1)  ont  été  appliquées  aux  données  brutes  afin  d’étudier  les 

différences qui existent entre les value-sets produits.

8. Modélisation

Vingt quatre états de santé ont été sélectionnés parmi les 243 définis par l’EQ-5D pour 

être directement valorisé par 300 répondants chacun. Un modèle de régression ajusté 

sur ces données permet de prédire la valeur de l’ensemble des états de santé.

Variables

Pour chaque répondant et chaque état, la variable dépendante est 1 moins le score TTO 

donné à cet état de santé. Elle représente la perte d’utilité associée à l’état de santé 

considéré. 

Comme dans les autres études de valorisation, plusieurs jeux de variables explicatives 

ont  été  testés  indépendamment  ou  simultanément.  Le  8 présente  ces  différentes 

variables. Elles ont toutes été introduites en tant que variables continues dans l’analyse 

et sont construites à partir du système descriptif EQ-5D. 

Le passage entre les niveaux d’une même dimension est modélisé par plusieurs variables 

continues  mesurant  les  passages  des  niveaux  1  à  2  et/ou  2  à  3  (jeux  1,  2  et  3). 

L’introduction de ces variables permet de quantifier la désutilité associée au fait d’être 

dans un niveau dégradé (niveau 2 ou 3) pour l’une ou l’autre des dimensions, le niveau 1 

étant le niveau de référence. Les valeurs ne sont cependant pas forcément additives : 

présenter un niveau dégradé dans plusieurs dimensions n’implique pas nécessairement 
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une désutilité égale à la somme des désutilités marginales de chacune des dimensions 

prises  une  à  une.  Des  variables  dénombrant  les  dimensions  présentant  des  niveaux 

dégradés ont donc été construites. Elles permettent de tenir compte des interactions en 

limitant le nombre de variables introduites dans le modèle. Ce sont les variables I2, I3, 

D1, N2 et N3. Elles ont déjà été utilisées dans de précédents modèles de la littérature 

(Johnson, Ergo et al.  1998). Elles comptent le nombre de dimensions aux niveaux 2 

et/ou 3 et prennent ainsi en compte la sévérité de l’état de santé considéré. En effet, 

plus un état a de dimensions au niveau 2,  a fortiori, au niveau 3, plus il est considéré 

comme sévère. 

La variable D1 a été définie pour prendre en compte la désutilité associée au fait de ne 

pas être en pleine santé. Elle compte le nombre de dimensions aux niveaux 2 et 3. 

Un seul mouvement depuis la pleine santé (toutes les dimensions au niveau 1 sauf une) 

est pris en compte par la variable explicative spécifique de la dimension et de son niveau. 

Deux mouvements depuis la pleine santé peut signifier  2 dimensions au niveau 2, 2 

dimensions  au niveau 3 ou encore  1  dimension  au niveau 2 et  1  au niveau  3.  Les 

variables I2 et I3 comptent respectivement le nombre de dimensions au niveau 2 et au 

niveau 3.

Les variables indépendantes sont seulement des indicatrices des états de santé, aucune 

variable  ne  contient  les  caractéristiques  de  la  population  interrogée.  Introduire  des 

variables  comme  le  sexe  et  l’âge  donnerait  de  meilleures  spécifications  en  terme 

explicatif mais conduirait à avoir plusieurs  value-sets par groupe de population, ce qui 

n’est pas l’objectif. Dans une étude comme la notre, le choix des variables indépendantes 

est contraint par l’objectif final de générer un value-set unique en France. Les variables 

indépendantes  se  restreignent  donc  strictement  à  celles  décrivant  les  états.  Nous 

étudierons  cependant  l’effet  des  variables  sociodémographiques (notamment  le  sexe, 

l’âge ou la catégorie socioprofessionnelle) sur les valeurs données aux différents états de 

santé. 
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Tableau 11. Définition des variables indépendantes utilisées dans les modèles de 

régression.

Variables Définition
Constante

Jeu 1: Variables représentant le passage (supposé égal) entre les trois niveaux.
MO 0 si mobilité est au niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3.
SC 0 si autonomie de la personne est au niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3.
UA 0 si activité courante est au niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3.
PD 0 si douleurs/gêne est au niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3.
AD 0 si anxiété/dépression est au niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3.

Jeu 2: Variables représentant le passage du niveau 1 à 2. (L’effet du passage du niveau 1 à 2 peut 

donc être différent de celui du passage du niveau 2 à 3).
MO2 1 si mobilité est au niveau 2; 0 sinon.
SC2 1 si autonomie de la personne est au niveau 2; 0 sinon.
UA2 1 si activité courante est au niveau 2; 0 sinon.
PD2 1 si douleurs/gêne est au niveau 2; 0 sinon.
AD2 1 si anxiété/dépression est au niveau 2; 0 sinon.

Jeu 3 : Variables représentant le passage du niveau 2 à 3. (L’effet du passage du niveau 1 à 2 peut 

donc être différent de celui du passage du niveau 2 à 3).
MO3 1 si mobilité est au niveau 3; 0 sinon.
SC3 1 si autonomie de la personne est au niveau 3; 0 sinon.
UA3 1 si activité courante est au niveau 3; 0 sinon.
PD3 1 si douleurs/gêne est au niveau 3; 0 sinon.
AD3 1 si anxiété/dépression est au niveau 3; 0 sinon.

Jeu 4 : Variables décrivant la sévérité de l’état de santé.
I2 Nombre de dimensions au niveau 2, en plus de la première.
I2Sq Valeur de la variable I2 élevée au carré.
I3 Nombre de dimensions au niveau 3, en plus de la première.
I3Sq Valeur de la variable I3 élevée au carré.

D1 Nombre de dimensions au niveau 2 ou 3, en plus de la première.

N2 1 si aucune dimension n’est au niveau 2; 0 sinon.
N3 1 si aucune dimension n’est au niveau 3; 0 sinon.
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Forme fonctionnelle

La  8 représente  la  distribution  de  la  variable  dépendante,  i.e.  1-ValeurTTO.  Elle  se 

caractérise par une queue de distribution et deux pics à 0 et 1. Le pic à 1 (ValeurTTO=0) 

peut être interprété comme une aversion à valoriser des états pires que la mort, alors 

que le pic à 0 (ValeurTTO=1) peut être vu comme un souhait d’avoir des états équivalents 

à la pleine santé.

Les  transformations  habituellement  utilisées,  les  transformations  logarithmiques  par 

exemple, ne sont pas adaptées pour ce type de variables. Shaw et al. (Shaw, Johnson et 

al. 2005) ont testé plusieurs modèles utilisant différentes fonctions de liens et ont montré 

que ces modèles étaient peu performants en matière de prédictions.

L’hypothèse  de  normalité  est  nécessaire  pour  l’inférence  statistique.  Quand  cette 

hypothèse n’est pas vérifiée, les estimations des effets sont sans biais mais  pas leur 

écart-type. Ces derniers ne peuvent donc être utilisés pour calculer des intervalles de 

confiance  ou  tester  le  niveau  de  signification,  excepté  dans  les  grands  échantillons 

(Goldstein 1999). La valeur de l’écart-type est en effet surestimée. Dans ce cas, les p-

values  associées  aux  estimateurs  sont,  elles  aussi,  surestimées.  Un  estimateur  est 

considéré comme significativement non nul (au risque α=5%) lorsque la p-value associée 

est  inférieure  à 5%. Dans  notre  étude,  la  valeur  d’un paramètre  ayant  une  p-value 

inférieure à 0.05, sera considéré comme significativement non nul (puisque bien que 

surestimée, elle reste inférieure à la valeur seuil). 

Figure 8. Forme fonctionnelle de la variable dépendante.
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Spécification des modèles

L’analyse  a  été  menée  au niveau  individuel  afin  d’utiliser  le  maximum d’information 

disponible dans les données. Les valeurs données à chacun des états par chacun des 

répondants (et non, par exemple, la moyenne sur l’ensemble des répondants) ont été 

introduites dans le modèle. Ainsi, le modèle est estimé sur 7 650 observations (17 états 

* 150 répondants * 3 jeux d’états de santé).

Chaque répondant a valorisé plusieurs états de santé. Il peut donc exister une relation 

entre les différentes réponses données par un même répondant. Ainsi, par exemple, un 

répondant donnant une valeur plus élevée que la moyenne à un état de santé particulier, 

aura probablement tendance à le faire pour l’ensemble des états de santé. La variance du 

terme d’erreur est donc partiellement déterminée par chaque répondant, ce qui viole 

l’une des hypothèses clés de la régression par les Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Les 

modèles  à  effets  fixes  ou  à  effets  aléatoires  permettent  de  tenir  compte  de  cette 

corrélation intra-individuelle. Ces modèles, connus sous différents noms (« random effect 

models », « mixed effect models », « multi-level models ») sont apparus pour traiter des 

données avec des structures hiérarchiques ou longitudinales. Un exemple classique est 

celui de données d’élèves, appartenant à différentes classes, de différentes écoles. Les 

différences observées entre les élèves sont potentiellement dues aux caractéristiques des 

élèves,  mais  aussi  des  classes  auxquelles  ils  appartiennent  (méthode  et  qualité 

d’enseignement) et des écoles.

Les  modèles  hiérarchiques  linéaires  ne  présument  pas  de  l’indépendance  entre 

observations, et ils ont la propriété de produire des estimations stables des paramètres 

ainsi que des erreur-types non biaisées qui tiennent compte de la covariation entre les 

observations. 

Dans notre étude, le modèle à effets fixes peut se formaliser de la façon suivante :

ijijkkijiij εxβxββy ++...++= ,,221

Où i=1,…,n  représente  le  répondant,  j=1,…17 représente  l’état  de  santé,  et  k=1,..K 

représente  les  variables  indépendantes.  Le  modèle  à  effets  fixes  suppose  que  la 

constante iβ1  varie entre les répondants mais pas d’un état de santé à l’autre. Aucune 

distribution de probabilité n’est appliquée aux effets inter-répondants. Ainsi, le modèle à 

effets  fixes  ne permet  de conclusion  que sur  la  population  étudiée.  Les résultats  ne 

peuvent pas être extrapolés à la population entière. 
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Une approche alternative consiste à utiliser le modèle à effets aléatoires, spécifié de la 

façon suivante :

 

ijijkkijij εxβxββy ++...++= ,,221

iuαβ 111 +=

Où  1α  est une constante globale et représente la moyenne,  ijε  est le terme d’erreur 

traditionnel qui représente la déviation entre la valeur observée de l’état j pour le èmei  

répondant et la valeur prédite, et  iu  est un terme d’erreur représentant la déviation 

entre la constante du èmei  répondant et la constante globale. Cette composante permet 

des effets spécifiques du répondant pour expliquer la variation de la variable dépendante 

sans  avoir  à  spécifier  de  variables  explicatives  spécifiques  pour  chacun  d’entre  eux 

comme cela était le cas dans le modèle à effets fixes. C’est ce modèle, présentant une 

constante aléatoire, que nous avons choisi d’estimer.

Plusieurs modèles intégrant différents jeux de variables ont été testés. Le  8 présente 

l’ensemble des modèles testés. 

Tableau 12. Modèles testés.

TTO1=f1(MO, SC, UA, PD, AD)
TTO2=f2(MO, SC, UA, PD, AD, N2)
TTO3=f3(MO, SC, UA, PD, AD, N3)
TTO4=f4(MO, SC, UA, PD, AD, N2, N3)
TTO5=f5(MO2, SC2, UA2, PD2, AD2, MO3, SC3, UA3, PD3, AD3)
TTO6=f6(MO2, SC2, UA2, PD2, AD2, MO3, SC3, UA3, PD3, AD3, N2)
TTO7=f7(MO2, SC2, UA2, PD2, AD2, MO3, SC3, UA3, PD3, AD3, N3) (« N3-model »)*
TTO8=f8(MO2, SC2, UA2, PD2, AD2, MO3, SC3, UA3, PD3, AD3, N2, N3)
TTO9=f9(MO2, SC2, UA2, PD2, AD2, MO3, SC3, UA3, PD3, AD3, D1us, I2, I2Sq, I3, I3Sq) (« D1-model »)**
TTO10=f10(MO2, SC2, UA2, PD2, AD2, MO3, SC3, UA3, PD3, AD3, D1us, I2, I3)
* (Dolan 1997).

** (Shaw, Johnson et al. 2005).
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Validation et choix des différents modèles

Les modèles ont été comparés à l’aide de trois mesures d’ajustement :

- Le critère d’Akaike (AIC) (Akaike 1974) qui permet de mesurer l’ajustement du 

modèle,  en  tenant  compte  à  la  fois  de  la  performance  du  modèle  et  de  sa 

complexité. Il se calcule selon la formule suivante : p
n

SSE
nAIC 2+ln.=  où SSE 

est  la  somme des  carrés  des  écarts  entre  les  valeurs  prédites  et  les  valeurs 

observées, n est le nombre d’observations dans le modèle et p est le nombre de 

paramètres.  Le  premier  terme correspond à  la  performance  du modèle :  plus 

l’écart entre les valeurs prédites et les valeurs observées est faible (et donc son 

logarithme),  plus  le  modèle  est  dit  performant.  Le  second  terme  exprime  la 

complexité du modèle, qui est proportionnelle au nombre de paramètres de celui-

ci. Le modèle présentant la plus petite valeur du critère d’Akaike est sélectionné. 

- L’erreur absolue moyenne (MAE) qui mesure les écarts entre les prédictions d’un 

modèle et les valeurs observées. Elle est calculée comme la moyenne des valeurs 

absolues des différences entre ces deux valeurs.

- Le  coefficient  de  corrélation  de  Pearson entre  la  valeur  observée et  la  valeur 

prédite.

L’objectif d’un value-set est de prédire la préférence moyenne d’une population, et non 

d’expliquer  la  variation  entre les réponses individuelles.  Les indicateurs  présentés ci-

dessus ont été privilégiés pour sélectionner le modèle qui servira à estimer les valeurs 

d’utilité attachées aux états de santé EQ-5D. Plus l’AIC est faible, plus la MAE est faible 

et  plus  le  coefficient  de  corrélation  est  élevé,  meilleur  est  le  modèle.  Le  modèle 

présentant les meilleurs critères d’ajustement sera choisi pour définir le tarif français de 

l’EQ-5D.

Un échantillon différent de celui servant à la modélisation était nécessaire pour calculer 

l’erreur absolue moyenne et le coefficient de corrélation de Pearson. Au niveau individuel 

(450 répondants),  celui  constitué de nos données n’était  pas assez important pour le 

séparer en deux sous-échantillons, de modélisation et de validation sur lequel calculer 

ces  indicateurs.  Cela  aurait,  en  effet,  réduit  le  nombre  de  personnes  ayant  valorisé 

chacun des états et donc, la précision des valeurs moyennes des états de santé. 
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L’échantillon total était constitué des 450 répondants et de l’ensemble des valorisations 

des états de santé qui leur ont été présentées. Nous avons décidé d’ajuster le modèle de 

régression  sur  les  données  de  cet  échantillon  et  de  construire  500  échantillons  de 

validation par la méthode du Bootstrap. Cette méthode consiste en un tirage aléatoire, 

avec remise, des répondants de l’échantillon total. La taille des échantillons de validation 

est la même que celle de l’échantillon de modélisation : 450 répondants, qui peuvent 

avoir été tirés plusieurs fois, ont donc constitué chacun des échantillons de validation. 

Pour chacun des modèles, les critères d’ajustement retenus étaient les valeurs moyennes 

de la MAE et du coefficient de corrélation de Pearson dans les 500 échantillons. 

Nous avons vérifié que les estimations des paramètres du modèle sélectionné étaient 

toutes statistiquement significatives et avaient un signe et une amplitude cohérents avec 

ce qui était attendu. Par exemple, être au niveau 3 en mobilité devrait apporter une plus 

grande désutilité qu’être au niveau 2 : le coefficient de MO3 devrait avoir un signe positif 

et sa valeur devrait être plus élevée que celle du coefficient de MO2. 

9. Etude de sensibilité

Un  certain  nombre  de  choix  ont  été  faits  lors  de  la  mise  en  place  de  l’étude  de 

valorisation en France. Il s’agit notamment de la décision de ne pas tenir compte du 

nombre d’incohérences chez un répondant comme critère d’exclusion ou encore de la 

méthode de transformation des données négatives à utiliser.

Les  résultats  du  modèle  retenu  pour  calculer  le  value-set français  (coefficients  des 

modèles de régression et valeurs estimées des 243 états de santé définis par l’EQ-5D) 

ont été comparés à ceux estimés à partir  de modèles portant sur des données dans 

lesquels  les  choix  varient.  Nous  présenterons  les  résultats  obtenus  en  appliquant  la 

même spécification que celle retenue à différents jeux de données :

- Aux données des 17 états de Macran et Kind seulement,

- Aux données des répondants présentant peu ou pas d’incohérence(s),

- Aux données dont les valeurs négatives ont été bornées par les deux méthodes 

alternatives à la transformation monotone.
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Sensibilité du value-set au nombre d’états directement valorisés.

Le calcul du  value-set français, selon la méthodologie énoncée précédemment, repose 

sur la valorisation directe de 24 états de santé. Une approche alternative à la méthode 

du Bootstrap décrite ci-dessus consiste à estimer les différents modèles sur les données 

obtenues pour les 17 états de santé sélectionnés dans l’étude de Macran et Kind (Macran 

and  Kind  1999)  et  à  utiliser  les  7  états  de  santé  restants  comme  échantillon  de 

validation. Les modèles sont alors calculés sur un échantillon de 17 états au lieu de 24, 

dans  lequel  chaque  état  de  santé  est  toujours  valorisé  par  300  personnes.  Cette 

approche permet d’avoir une idée de l’effet de l’introduction de 7 états supplémentaires 

sur,  d’une  part,  le  choix  de  la  spécification  du  modèle  et,  d’autre  part,  les  valeurs 

produites dans les  value-sets. Elle nous éclairera sur la pertinence ou non d’introduire 

des états de santé supplémentaires lors de la construction de  value-set. Ces résultats 

seront présentés simultanément  aux résultats  de la modélisation sur les 24 états de 

santé  et  les  2  value-sets  résultants  seront  comparés  d’une  part  sur  les  valeurs  des 

paramètres estimés et, d’autre part, sur les valeurs des différents états de santé.

Sensibilité du value-set à l’introduction ou non de répondants présentant des 

incohérences.

Un nombre important d’incohérences dans les valeurs données par un même répondant 

peut constituer un critère d’exclusion. Ces valeurs peuvent, en effet, introduire des effets 

incohérents.  Considérons  une  paire  d’états  de  santé  H1  et  H2  dans  laquelle  H1  est 

logiquement meilleur que H2, c’est-à-dire que H1 présente un niveau moins élevé dans 

l’une des dimensions et un niveau inférieur ou égal dans toutes les autres. Par exemple, 

H1  =  « 12111 »  (niveau  2  en  « Autonomie  de  la  personne »  et  1  dans  les  autres 

dimensions) et H2 = « 13111 » (niveau 3 en « Autonomie de la personne »). Cette paire 

sera dite  incohérente  si  la  valeur  donnée à l’état  de santé  H1 est  inférieure  à  celle 

donnée à H2.  Dans ce cas,  la  désutilité  associée au fait  d’être au niveau 2 dans la 

dimension « Autonomie de la personne » est supérieure à la désutilité associée au fait 

d’être au niveau 3 dans cette même dimension, ce qui est contradictoire avec l’amplitude 

attendue  des  paramètres.  Si  tous  les  répondants  présentant  des  incohérences  ne 

peuvent être retirés de l’analyse, il peut être opportun de définir un seuil au-delà duquel 

les répondants seraient exclus.

Plusieurs  auteurs  (Dolan  and  Kind  1996;  Johnson,  Ergo  et  al.  1998;  Ohinmaa  and 

Sintonen 1998; Badia, Roset et al. 1999; Devlin, Hansen et al. 2000) ont étudié l’effet de 

l’introduction de répondants présentant des incohérences dans le calcul des value-sets. Il 

n’existe  pas  de  seuils  prédéfinis  au-delà  duquel  les  répondants  doivent  être  exclus. 

Ohinmaa et Sintonen comparent les moyennes des états de santé en fonction du nombre 

d’incohérences. Pour 80% des états de santé, elles diffèrent de la moyenne observée 
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dans  le  groupe  sans  incohérence.  Les  auteurs  considèrent  que  les  estimations  sont 

fortement biaisées quand les modèles sont calculés avec les répondants présentant plus 

de 3 incohérences.

Devlin et al. (Devlin, Hansen et al. 2000) ne trouvent pas autant de sensibilité dans leurs 

données. Au-delà d’une incohérence, il existe au moins un état de santé pour lequel la 

moyenne diffère de celle observée dans le groupe sans incohérence, mais leur nombre 

reste  bien inférieur  aux 80% trouvé dans les  données d’Ohinmaa et  Sintonen.  Deux 

value-sets  sont  calculés  et  comparés :  l’un  basé  sur  les  données  de  l’ensemble  des 

répondants, quel que soit le nombre d’incohérences qu’ils présentent, l’autre ne prenant 

en compte que les données des répondants avec aucune ou une seule incohérence. Les 

résultats qu’ils produisent sont différents. 

Il n’existe donc pas de seuils concernant le nombre d’incohérences dans les réponses 

d’un répondant au-delà duquel ce dernier doit être exclu de l’analyse. Chaque étude de 

valorisation doit donc définir son propre seuil. Dans notre étude, plusieurs groupes de 

répondants  ont  été  constitués  en  fonction  du  nombre  d’incohérences  dans  leurs 

réponses.  Les valeurs  moyennes des  états  de santé  de chacun des groupes ont  été 

comparées à celles du groupe sans incohérence. Le seuil d’exclusion des répondants a 

été déterminé lorsque ces comparaisons présentaient des différences significatives. Un 

modèle a alors été estimé sur les données des individus dont le nombre d’incohérences 

était inférieur à ce seuil. Il intégrait les mêmes variables que celles utilisées pour calculer 

le value-set français. Les valeurs des états de santé, estimées par ce nouveau modèle, 

ont été comparées à celles produites dans le value-set français.

Sensibilité du value-set au choix de la méthode de transformation des données 

négatives.

Enfin,  plusieurs  méthodes  existent  pour  borner  les  valeurs  négatives  à  -1.  La 

transformation  monotone  a  été  utilisée  en  France  mais  deux  méthodes  alternatives 

auraient pu être choisies : tronquer les valeurs négatives à -1 ou toutes les diviser par 39 

(-39 étant la valeur minimale atteinte par les valeurs TTO). Des modèles, utilisant la 

spécification retenue en France, ont été estimés sur les données obtenues avec ces deux 

dernières méthodes de transformation.  Leur  performance en termes d’erreur  absolue 

moyenne (MAE) a été comparée avec celle du modèle retenu pour estimer le  value-set 

français. Les valeurs des états de santé calculées à partir de ces différents modèles ont 

aussi été comparées.

10. Comparaison internationale
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Les coefficients du modèle retenu en France, ainsi que les valeurs des états de santé ont 

été  comparés  avec  ceux  estimés  au  Royaume-Uni  dans  l’étude  MVH.  Ce  modèle  a, 

comme en France, été estimé à partir  de données obtenues par la méthode du Time 

Trade-Off (TTO) et était utilisé, par défaut, dans les études économiques en France. Nous 

ne disposons pas de l’ensemble des données individuelles collectées au Royaume-Uni et à 

partir  desquelles  le  value-set a  été  estimé.  Il  n’est  donc  pas  possible  de construire, 

comme dans l’étude hollandaise présentée dans le Chapitre 2, par exemple, un modèle 

permettant d’expliquer les différences observées. Nous nous attacherons simplement à 

comparer  les  coefficients  du  « N3-model »  obtenus  sur  les  données  françaises  et 

anglaises.

Le value-set européen ne sera pas comparé à notre modèle, il est en effet calculé sur des 

valeurs révélées par la méthode de l’Echelle Visuelle Analogique (EVA). Les différences 

qui existent entre ces deux méthodes (TTO et EVA) rendent la comparaison des value-

sets impossible. Il serait alors difficile de distinguer les différences dues aux préférences 

des répondants de celles induites par la méthodologie. 
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II. Résultats 

1. Caractéristiques de l’échantillon

Quatre cent cinquante deux personnes ont participé à l’enquête. Neuf ont été exclues car 

elles vérifiaient au moins l’un des critères d’exclusion décrits dans la partie méthode :

- Huit ont donné la même valeur à tous les états.

- Un répondant a considéré tous les états de santé comme étant pires que la mort.

L’analyse porte donc sur 443 personnes.

Le 1 présente les caractéristiques des personnes interrogées. Les comparaisons avec la 

population  française  montrent  une  surreprésentation  des  65-74  et  une  sous 

représentation  des plus  de 75 ans.  L’échantillon  a cependant  été  construit  pour être 

représentatif de la population française selon 3 classes d’âges (18-34; 35-54; >55), ce 

qui est le cas. De même, les agriculteurs exploitants sont sous-représentés, alors que les 

cadres sont surreprésentés. Mais comme pour l’âge, l’échantillon a été construit pour être 

représentatif  de  2  classes  de  catégories  socioprofessionnelles  (CSP+  -  Artisans 

commerçants  et  chefs  d’entreprise,  Cadres,  Professions  intermédiaires  -  et  CSP-). 

L’échantillon (après exclusion) est représentatif de la population française métropolitaine 

sur les variables considérées (sexe, âge en 3 classes et catégorie socioprofessionnelle en 

2 classes).

La population interrogée se considère plutôt en bonne santé : seuls 13% des répondants 

ont  déclaré  être  en  médiocre  ou  mauvaise  santé.  Un  grand  nombre  de  répondants 

déclarent cependant avoir « des problèmes » (niveaux 2 et 3) dans 2 dimensions de l’EQ-

5D : « Anxiété / Dépression » et « Douleurs / Gêne ». Ainsi, la moitié des répondants 

déclare  avoir  des  douleurs  ou  une  gêne  modérée(s)  ou  extrême(s),  un  tiers  est 

modérément à extrêmement anxieux ou déprimé. 

Enfin,  en  ce  qui  concerne  les  croyances  des  répondants :  en  moyenne,  54%  des 

répondants se disent croyants et 39% croient en une vie après la mort. 
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Tableau 13. Caractéristiques de l’échantillon comparativement à la population 

française.

Population 

française*

Echantillon

(n=443)
Femmes (%) 51.6 51.7

Age (%)
 18-24 11.5 27.8 12.0 28.5
 25-34 16.3 16.5
 35-44 18.1 35.5 19.2 36.1
 45-54 17.4 16.9
 55-64 15.4

36.7
18.1

35.4 65-74 10.2 12.6
 >75 11.1 4.7

Age moyen (écart type) 46.1 (17.0)

Catégorie Socioprofessionnelle

(Les personnes sans emplois ayant déjà travaillé sont classées dans la catégorie correspondant à leur ancienne activité)
 Artisans commerçants chefs d’entreprise 5.8 PCS+

35.6

5.9 PCS+

35.5
 Cadres 11.5 12.9
 Professions intermédiaires 18.3 16.7
 Employés 26.1

PCS-
64.4

27.1
PCS-

64.6
 Ouvriers 21.3 21.2
 Agriculteurs exploitants 3.0 0.7
 Inactifs 14.0 15.6

Niveau d’éducation (%)

Pour les répondants âgés de 25 à 65 (n=309)
 Inférieur à Bac+2 56.8 51.8
 Bac à Bac+2 28.4 29.8
 Supérieur à Bac +3 14.0 18.5

En couple (%)

Pour les répondants de plus de 25 ans (n=389)
68.1 67.1

Répondants (%)
Rapportent des problèmes en Mobilité 13
Rapportent des problèmes en Autonomie 2
Rapportent des problèmes en Activités courantes 12
Rapportent des problèmes en Douleurs / Gêne 49
Rapportent des problèmes en Anxiété / Dépression 36

 Se disent croyants (n=430) Non disponible 53.9
 Croient en une vie après la mort (n=386) Non disponible 38.6

Santé perçue (%)
 Excellente / (très) bonne Non disponible 87
 Médiocre / Mauvaise Non disponible 13

* Source: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE. Situation en 2008).

2. Valorisation directe des états de santé

Sur  les  443  répondants  participant  à  l’analyse  finale,  387  (87.4%)  ont  valorisé 

l’ensemble des états qui leur avaient été présentés. 

Les valeurs moyennes des états de santé directement valorisés (24 états + « 33333 ») 

vont de 0.88 pour les états « 11121 » et « 11112 » à -0.50 pour l’état « 33333 » ; les 

valeurs  médianes  sont  comprises  entre  0.99  et  -0.62  pour  « 11112 »  et  « 33333 » 
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respectivement  (cf.  2).  La  variabilité  observée  dans  les  résultats  est  importante.  La 

valeur des écart-types s’échelonne de 0.23 à 0.65. Elle augmente avec l’hétérogénéité 

des répondants quant à la décision de classer l’état de santé comme pire ou meilleur que 

la mort : lorsque la plupart des répondants s’accorde à dire que l’état est meilleur ou pire 

que la mort, la variabilité est plus faible. Les scores des états les plus sévères présentent 

cependant beaucoup plus de variabilité que ceux des états les moins sévères.

97



2. Valorisation des états de santé définis par l’EQ-5D en France

Tableau 14. Statistiques descriptives des états de santé valorisés directement15

(après exclusion)

États de 
santé

N Moyenne Médiane
Écart-
type

Valeurs
négatives (%)

11121 296 0.88 0.95 0.26 1.3
11112 296 0.88 0.99 0.26 1.3
11211 295 0.86 0.93 0.23 0.3
21111 293 0.82 0.93 0.35 3.7
12111 292 0.78 0.93 0.39 3.4
11312 295 0.63 0.80 0.43 7.8
11113 289 0.58 0.83 0.54 11.1
22121 291 0.56 0.70 0.50 12.0
11131 289 0.47 0.70 0.59 19.0
22122 291 0.45 0.63 0.54 16.1
11133 294 0.38 0.53 0.58 20.7
13311 291 0.36 0.50 0.57 19.6
21323 292 0.19 0.34 0.61 31.5
22222 286 0.18 0.38 0.65 32.5
32211 292 0.08 0.20 0.64 40.1
13332 288 -0.10 -0.18 0.63 52.1
23313 286 -0.11 -0.03 0.61 50.3
32223 293 -0.17 -0.30 0.60 57.7
23232 286 -0.19 -0.31 0.60 57.3
22233 284 -0.19 -0.30 0.61 57.4
32313 290 -0.23 -0.38 0.63 61.7
33321 283 -0.25 -0.38 0.58 62.2
33232 290 -0.35 -0.50 0.55 72.8
33323 290 -0.39 -0.50 0.54 75.9
33333 430 -0.50 -0.63 0.50 81.9

Le nombre moyen d’incohérences dans l’échantillon total est de 5.2 (écart-type : 4.9). Il 

n’y a pas de différences significatives entre les nombres d’incohérences observés dans les 

trois  groupes  de  répondants  (définis  par  la  présence  d’états  différents  à  valoriser). 

Quatre  vingt  dix  pourcent  des  personnes  interrogées  présentent  au  moins  une 

incohérence logique (cf. 2). Ce critère n’a pas été retenu comme critère d’exclusion mais 

une analyse de sensibilité a été menée en retirant de l’analyse les répondants présentant 

un trop grand nombre d’incohérences. Les résultats seront présentés à la fin de cette 

partie.

Tableau 15. Incohérences dans l’échantillon de répondants (n=443).

Nombre

d’incohérence

s

Nombre de

répondants

Nombre cumulé

de répondants

Pourcentage cumulé

de répondants

15 Chaque répondant a valorisé seulement 17 états de santé (16 états + « 33333) sur les 24 

sélectionnés pour être directement valorisés. Cela explique les différences d’effectifs. Chaque état 

de  santé  a  été  valorisé  par  300  répondants,  sauf  « 33333 »  qui  a  été  valorisé  par  les  452 

répondants de l’étude. A ces effectifs théoriques, on retranche les répondants exclus de l’analyse.  

Les valeurs de la pleine santé (« 11111 ») et de la mort ne figurent pas dans le tableau. Elles sont,  

par définition égales, respectivement à 1 et 0.
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0 42 42 9.5
1 54 96 21.7
2 56 152 34.3
3 51 203 45.8
4 34 237 53.5
5 40 277 62.5
6 30 307 69.3
7 25 332 74.9
8 27 359 81.0
9 19 378 85.3
10 12 390 88.0
11 12 402 90.7
12 6 408 92.1
13 9 417 94.1
14 7 424 95.7
15 4 428 96.6
16 2 430 97.1
17 2 432 97.5
18 4 436 98.4
19 2 438 98.9
22 1 439 99.1
23 1 440 99.3
25 1 441 99.5
33 1 442 99.8
39 1 443 100.0

99



2. Valorisation des états de santé définis par l’EQ-5D en France

3. Analyse de régression 

Les  10  modèles,  présentés  en  méthodologie,  ont  été  testés  sur  les  données  de 

valorisation des 24 états.  Comme nous l’avons précisé en méthodologie, ils  intègrent 

différents  jeux de variables.  Les coefficients  et  les  statistiques  d’ajustement  pour  les 

modèles calculés à partir des 24 états sont présentés dans le 3. 

Le modèle américain (TTO9 ou « D1-model ») appliqué à nos données présente à la fois 

les plus faibles valeurs pour le critère AIC et l’erreur moyenne absolue (MAE),  et un 

coefficient de corrélation de Pearson entre les variables prédites et observées très élevé. 

Pour  rappel,  ce  modèle  intègre  les  différentes  variables  décrivant,  pour  chacune  des 

dimensions, la désutilité associée au fait d’être dans un niveau dégradé (niveau 2 ou 3). 

Ces variables sont notées MO2, MO3, SC2, SC3, UA2, UA3, AD2, AD3, DG2 et DG3. 

Plusieurs variables décrivant la sévérité de l’état de santé sont aussi introduites dans les 

régresseurs. Elles comptent le nombre de dimension au niveau 2 (I2 et I2sq), au niveau 

3 (I3 et I3sq) et au niveau 2 ou 3 (D1us). L’une des variables (I3Sq) n’est cependant pas 

significativement non nulle. Le même modèle sans cette variable pourrait être retenu. 

Les  modèles  TTO7  (« N3-model »),  TTO8  et  TTO10  présentent  des  statistiques 

d’ajustement très proches, voire égales. Les deux premiers se différencient de TTO9 sur 

les variables décrivant la sévérité : seule la variable N3 indiquant si l’une, au moins, des 

dimensions est au niveau 3, est introduite dans les modèles TTO7 et TTO8. Le dernier, 

TTO10, présente une spécification équivalente au modèle américain TTO9 si ce n’est qu’il 

n’intègre pas les carrés des variables comptant les dimensions au niveau 2 ou 3 (I2sq et 

I3sq). Dans ces modèles, l’écart moyen à la moyenne (MAE) est sensiblement plus élevé 

que celui du modèle TTO9 mais reste inférieur à 0.05 qui est un écart considéré comme 

important  (O'Brien  and  Drummond  1994;  Dolan  1997).  Présentant  les  mêmes 

caractéristiques d’ajustement, le « N3-model » sera préféré aux deux autres (TTO8 et 

TTO10) comme étant le modèle le plus utilisé dans la littérature. S’il a été critiqué par le 

passé  pour  présenter  une  constante  non  nulle,  rendant  l’interprétation  des  autres 

paramètres difficiles, ce n’est pas le cas lorsqu’il est appliqué à nos données.

Les mêmes spécifications (TTO7 à 10) sont retenues lorsque les modèles sont calculés 

sur les 17 états de santé définis par Macran et Kind et que les statistiques d’ajustement 

sont, pour chaque répondant, calculées sur les 7 états de santé complémentaires (cf. 

Annexe  5).  Dans  ce  cas,  cependant,  l’erreur  moyenne  absolue  est  plus  faible  et  la 

corrélation de Pearson plus élevée pour le « N3-model » que pour le « D1-model ». Le 

modèle N3 sera donc, dans ce cas, préféré au modèle D1. 
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Tableau 16. Paramètres estimés, statistiques d’ajustement.

Variable TTO1 TTO2 TTO3 TTO4 TTO5 TTO6 TTO7
N3-model

TTO8 TTO9
D1-model

TTO10

Constante 0.047 0.042 0.023** 0.026** 0.069 0.070 0.0181** 0.031

Mobilité

MO 0 si niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3 0.205 0.212 0.206 0.198 . . . .

MO2 1 si niveau 2; 0 sinon . . . . 0.131 0.130 0.154 0.143 0.202 0.174

MO3 1 si niveau 3; 0 sinon . . . . 0.388 0.387 0.373 0.364 0.571 0.532

Autonomie

SC 0 si niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3 0.161 0.160 0.165 0.167 . . . .

SC2 1 si niveau 2; 0 sinon . . . . 0.196 0.195 0.210 0.209 0.247 0.240

SC3 1 si niveau 3; 0 sinon . . . . 0.321 0.322 0.325 0.331 0.530 0.499

Activités courantes

UA 0 si niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3 0.133 0.134 0.076 0.068 . . . .

UA2 1 si niveau 2; 0 sinon . . . . 0.207 0.206 0.156 0.142 0.155 0.173

UA3 1 si niveau 3; 0 sinon . . . . 0.270 0.269 0.188 0.176 0.309 0.344

Douleurs / Gêne

PD 0 si niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3 0.154 0.149 0.125 0.127

PD2 1 si niveau 2; 0 sinon . . . . 0.096 0.096 0.110 0.108 0.144 0.140

PD3 1 si niveau 3; 0 sinon . . . . 0.318 0.320 0.264 0.275 0.483 0.443

Anxiété / Dépression

AD 0 si niveau 1; 1 si niveau 2; 2 si niveau 3 0.123 0.119 0.095 0.096 . . . .

AD2 1 si niveau 2; 0 sinon . . . . 0.082 0.081 0.088 0.078 0.083 0.110

AD3 1 si niveau 3; 0 sinon . . . . 0.255 0.256 0.204 0.209 0.389 0.378

N2 1 si aucune dimension au niveau 2; 0 sinon. . 0.039 . -0.046 . -0.004** . -0.041

N3 1 si aucune dimension au niveau 3; 0 sinon. . . 0.194 0.218 . . 0.169 0.178

I2 Nombre de dimensions au niveau 2 . . . . . . . . -0.215 -0.041

I2Sq Valeur carrée de I2 . . . . . . . . 0.036

I3 Nombre de dimensions au niveau 3 . . . . . . . . -0.261 -0.178

I3Sq Valeur carrée de I3 . . . . . . . . 0.0006**

D1us Nombre de dimensions au niveau 2 ou 3 . . . . . . . . 0.063 0.009**

AIC (smaller is better) 9657 9655 9512 9509 9556 9563 9484 9485 9463 9485

MAE 0.071 0.071 0.052 0.050 0.055 0.055 0.043 0.042 0.031 0.042

Pearson correlation 0.980 0.982 0.990 0.991 0.989 0.988 0.993 0.993 0.997 0.993

** Paramètre non significativement différent de 0.



2. Valorisation des états de santé définis par l’EQ-5D en France

Finalement, le modèle TTO7 (« N3-model ») sera retenu pour décrire les préférences en 

France et calculer  les valeurs d’utilité  associées aux différents états de santé EQ-5D, 

c’est-à-dire le  value-set français.  Contrairement à ce qui est observé dans les autres 

études  de  valorisation  ayant  utilisé  la  même  spécification  que  le  « N3-model »,  la 

constante n’est ici pas significativement différente de zéro. Les coefficients du modèle ont 

été ré-estimés avec une constante égale à 0 en conservant, cependant, l’effet aléatoire 

autour de cette valeur. Ils sont présentés dans le 3. L’importance relative des dimensions 

les unes par rapport aux autres est décrite par la valeur des paramètres. Plus elle est 

élevée, plus la dimension,  et plus particulièrement le  niveau de cette dimension,  est 

considérée  comme  invalidante,  entraînant  une  forte  désutilité.  La  3 permet  de 

synthétiser ces résultats. Elle n’est que la traduction graphique du tableau mais permet 

de mieux se rendre compte de l’ordre des préférences individuelles pour les différentes 

dimensions  et  les  niveaux de problèmes qu’elles  représentent.  Cette  figure  illustre  à 

nouveau la désutilité associée au fait d’être dans un certain niveau de la dimension par 

rapport à être dans le niveau 1 de cette même dimension (« Aucun problème »).

Les dimensions auxquelles la population interrogée semble porter le plus d’importance 

sont la « Mobilité » et l’« Autonomie » (cf. 3) : les désutilités associées au fait d’être au 

niveau 3 de ces dimensions sont plus importantes que celles de n’importe quelle autre 

dimension.  Les  niveaux  de  problème  auxquels  les  répondants  accordent  le  moins 

d’importance  sont  les  niveaux  2 des  dimensions  « Douleurs  /  Gêne »  et  « Anxiété  / 

Dépression ». En donnant un poids plus fort à la perte de « Mobilité », les répondants 

accordent  plus  de valeur  à  cette  dimension  qu’aux autres et  préfèrent  être  dans  un 

niveau  dégradé  de  la  dimension  « Douleurs  /  Gêne »  plutôt  que  de  la  dimension 

« Mobilité ».

Le 3 nous permet de quantifier ces relations. Ainsi, par exemple, la perte d’utilité la plus 

importante lorsque l’on passe du niveau 1 au niveau 2 est observée pour la dimension 

« Autonomie ». Elle est plus de deux fois plus importante que la perte observée pour le 

même mouvement dans la dimension « Anxiété / Dépression ». Ainsi, passer de l’état 

« 11111 » à l’état  « 21111 »,  présentant  un niveau 2 en « Mobilité »,  fait  baisser  le 

niveau d’utilité de 0.212 (utilité(11111)=1.00 ; utilité(21111)=0.788), alors que passer 

de l’état « 11111 » à l’état « 11112 » (niveau 2 pour « Anxiété / Dépression ») ne le fait 

baisser que de 0.09. Dans tous les cas, dans chaque dimension, le passage du niveau 1 à 

3 entraîne une baisse d’utilité plus importante que le passage du niveau 1 à 2. Cette 

baisse est cependant un peu moins marquée dans la dimension « Activité  courante » 

(UA2 vs. UA3) que dans les autres dimensions.

Figure 9. Désutilité associée aux différents niveaux des dimensions.
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Tableau 17. Paramètres estimés du modèle retenu.

  Valeurs des
paramètres

  
MO2 1 si « mobilité » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.155
MO3 1 si « mobilité » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.372
  
SC2 1 si « autonomie » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.212

SC3 1 si « autonomie » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.326
  
UA2 1 si « activité courante » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.156
UA3 1 si « activité courante » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.189
  
PD2 1 si « douleurs / gêne » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.112

PD3 1 si « douleurs / gêne » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.265
  
AD2 1 si « anxiété / dépression » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.090
AD3 1 si « anxiété / dépression » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.204
  
N3 1 si au moins une dimension est au niveau 3 ; 0 sinon 0.174
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2. Valorisation des états de santé définis par l’EQ-5D en France

Le value-set français EQ-5D a été calculé à partir de ces résultats. Le 3 présente, avec 

l’exemple de l’état de santé 11231, l’algorithme de calcul des valeurs d’utilité associées à 

chacun des états. L’ensemble des valeurs des 243 états de santé est présenté  3. Il ne 

sera cependant pas nécessaire, dans les études économiques, de se servir du tableau des 

valeurs mais simplement de reproduire l’algorithme de calcul  utilisant  les paramètres 

estimés dans le modèle.

Tableau 18. Calcul des valeurs d’utilité.

L’exemple de l’état 11231.

État 11231
Désutilité 
associée

 
« Mobilité » – Niveau 1 0
« Autonomie » – Niveau 1 0
« Activité courante » - Niveau 2 0.156

« Douleurs / gêne » - Niveau 3 0.265

« Anxiété / dépression » - Niveau 1 0

N3 0.174

 

Valeur d’utilité associée à l’état 0.405

Les valeurs s’échelonnent de 0.910 pour l’état « 11112 » à -0.529 pour l’état « 33333 ». 

Un tiers des états de santé (79 sur 243) prennent une valeur négative et sont donc 

considérés comme étant pires que la mort. Le graphique suivant représente la répartition 

des valeurs d’utilité dans le value-set français.

Figure 10. Nombre d’états de santé par niveau d’utilité.
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2. Valorisation des états de santé définis par l’EQ-5D en France

Tableau 19. Value-set français.

Etat 
de santé Score

Etat 
de santé Score

Etat 
de santé Score

Etat 
de santé Score

Etat 
de santé Score

11111 1 13121 0.388 13321 0.200 31313 0.062 32132 -0.113

11112 0.910 22212 0.387 21223 0.199 32311 0.053 32222 -0.116

11121 0.888 11331 0.372 22131 0.193 13331 0.047 33212 -0.117

21111 0.845 21321 0.371 12231 0.192 21233 0.046 32213 -0.118

11211 0.844 22221 0.365 23211 0.190 23321 0.045 23133 -0.124

11122 0.798 31112 0.364 31131 0.189 32122 0.040 13233 -0.125

12111 0.788 11133 0.357 31221 0.186 33112 0.039 23223 -0.127

21112 0.755 21123 0.355 13123 0.184 22231 0.038 33131 -0.137

11212 0.755 11223 0.354 22312 0.181 32113 0.038 33221 -0.140

21121 0.733 12131 0.348 31312 0.176 31231 0.033 32322 -0.149

11221 0.732 23111 0.345 11333 0.168 13133 0.031 33312 -0.150

12112 0.698 13211 0.345 21323 0.167 23123 0.029 32313 -0.151

21211 0.689 31121 0.342 21232 0.160 13223 0.028 13333 -0.158

12121 0.675 12312 0.335 12331 0.160 33121 0.016 23323 -0.159

21122 0.643 11323 0.321 22321 0.158 21333 0.013 23232 -0.165

11222 0.642 21132 0.316 23311 0.157 22331 0.005 22233 -0.167

11311 0.638 11232 0.315 31321 0.154 31331 0.000 31233 -0.171

22111 0.633 12321 0.313 32112 0.152 32212 -0.004 33321 -0.172

12211 0.632 13311 0.312 13132 0.145 13323 -0.004 32231 -0.180

11113 0.622 21213 0.311 12133 0.144 23132 -0.010 33123 -0.188

21212 0.600 13122 0.299 23122 0.144 13232 -0.011 23332 -0.198

12122 0.586 31211 0.298 13222 0.143 22133 -0.011 22333 -0.199

21221 0.577 12123 0.297 22123 0.142 12233 -0.012 31333 -0.204

11131 0.561 13113 0.296 12223 0.142 23222 -0.012 32331 -0.212

11312 0.548 11332 0.283 23113 0.141 22223 -0.013 33132 -0.227

22112 0.543 21322 0.281 13213 0.140 23213 -0.015 32133 -0.228

12212 0.542 21313 0.279 31123 0.138 31133 -0.015 33222 -0.229

11321 0.526 22222 0.275 32121 0.130 31223 -0.018 32223 -0.230

22121 0.521 22311 0.270 33111 0.128 32131 -0.024 33213 -0.232

12221 0.520 31311 0.266 21332 0.128 32221 -0.026 33322 -0.262

11123 0.510 12132 0.259 13322 0.110 33211 -0.027 32323 -0.263

13111 0.500 23112 0.256 12323 0.109 32312 -0.037 33313 -0.264

21222 0.488 13212 0.255 13313 0.108 13332 -0.043 32232 -0.269

21311 0.483 22113 0.255 22132 0.104 12333 -0.044 23233 -0.280

22211 0.477 12213 0.254 12232 0.103 23322 -0.045 33231 -0.293

11132 0.471 31122 0.252 23212 0.100 22323 -0.046 32332 -0.302

21113 0.467 21231 0.250 31132 0.099 23313 -0.047 23333 -0.312

11213 0.466 31113 0.250 22213 0.099 31323 -0.051 33331 -0.325

31111 0.454 32111 0.242 31222 0.097 22232 -0.052 33133 -0.341

11322 0.436 13131 0.235 31213 0.094 31232 -0.057 33223 -0.344

11313 0.434 23121 0.233 32211 0.086 32321 -0.059 33323 -0.376

22122 0.431 13221 0.232 23131 0.080 33311 -0.060 33232 -0.382

12222 0.430 12322 0.223 13231 0.079 33122 -0.073 32233 -0.384

12311 0.425 13312 0.222 23221 0.078 32123 -0.075 33332 -0.415

13112 0.411 12313 0.221 12332 0.070 23231 -0.076 32333 -0.416

12113 0.409 21331 0.217 22322 0.068 33113 -0.076 33233 -0.497

21131 0.406 31212 0.209 23312 0.067 22332 -0.085 33333 -0.529

11231 0.405 21133 0.202 22313 0.066 31332 -0.089

21312 0.393 11233 0.201 31322 0.064 23331 -0.108
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Enfin, nous avons étudié l’effet de l’introduction de variables sociodémographiques dans 

notre  modèle :  le  sexe,  l’âge,  la  catégorie  socioprofessionnelle,  l’expérience  de  la 

maladie,  l’état  de santé général  et  les  croyances.  Aucune d’entre  elles ne présentait 

d’effet significatif sur la valeur des différents états de santé.

4. Etude de sensibilité du value-set aux choix méthodologiques

Plusieurs  choix,  présentés  en méthode,  ont  été  opérés avant  de calculer  les  valeurs 

d’utilité associées aux états de santé EQ-5D en France. La spécification du modèle retenu 

pour estimer le value-set français a été appliquée à des jeux de données dans lesquels 

des choix différents ont été faits :

- Données de valorisation des 17 états de santé de Macran & Kind (versus données 

de valorisation des 24 états de santé).

- Données  des  répondants  présentant  peu  d’incohérences  (versus données  de 

l’ensemble  des  répondants  quel  que  soit  le  nombre  d’incohérences dans  leurs 

réponses).

- Données  dans  lesquelles  les  valeurs  négatives  ont  été  bornées  à  -1  soit  par 

transformation linéaire, soit en les tronquant à -1 (versus données dans lesquelles 

les valeurs ont été bornées par transformation monotone).

Les résultats de ces modèles ré-estimés ont été comparés avec ceux du modèle retenu 

en France.

Sensibilité du value-set au nombre d’états directement valorisés.

Les 10 modèles (TTO1 à TTO10) ont été testés sur les données de valorisation des 17 

états de santé de Macran et Kind. Ils constituent un sous-ensemble des 24 états retenus 

dans la thèse pour être directement valorisés.

Comme énoncé dans les résultats des analyses de régression, les critères d’ajustement 

(AIC, coefficient de corrélation de Pearson et MAE) des modèles appliqués à ce jeu de 

données incitent à retenir la spécification du « N3-model » de Dolan. 

Le modèle est cependant moins bien ajusté  que lorsqu’il  est  calculé  sur 24 états de 

santé. L’écart absolu moyen (MAE) y est notamment de 0.07 contre 0.04. Les résultats 

qu’il  produit  sur  l’estimation  des  valeurs  d’utilité  des  différents  états  de  santé  sont 
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cependant très proches du value-set français : seuls 26 états sur 243 (10%) présentent 

un écart de plus de 0.05. Les valeurs des états de santé, calculées à partir du modèle 

estimé sur les données de valorisation des 17 états, sont présentées en Annexe 6. 

 

Sensibilité du value-set à l’introduction ou non de répondants présentant des 

incohérences.

Les  valeurs  moyennes  des  états  de  santé  valorisés  directement  sont  présentées  en 

Annexe 7 en fonction du nombre d’incohérences dans les réponses individuelles. Dans les 

groupes dans lesquels les répondants présentent moins de 5 incohérences, les moyennes 

(sauf pour un seul état) ne sont pas significativement différentes de celles observées 

dans le groupe constitué des personnes n’ayant aucune incohérence. Ce n’est plus le cas 

au-delà de 5. Ce nombre a donc été choisi comme le seuil, spécifique à notre étude, du 

nombre d’incohérences au-delà duquel les répondants ont été exclus. 

La spécification du « N3-model » a été appliquée aux données des 237 répondants (soit 

3 945  observations)  présentant  moins  de  5  incohérences.  Le  modèle  estimé  sur  ces 

données  présente  les  mêmes  statistiques  d’ajustement  que  lorsqu’il  est  calculé  sur 

l’ensemble des répondants (MAE=0.04 et Coeff. de corrélation de Pearson=0.994).

Les résultats sur l’estimation des paramètres sont présentés dans le 4. La constante n’y 

est plus significativement différente de 0. Cela n’a cependant pas d’effet sur la valeur de 

la  « pleine  santé »  (« 11111 »).  Elle  est,  en  effet,  imposée  dans  l’exercice  du  Time 

Trade-Off, et cet état ne fait pas partie des observations de l’échantillon de modélisation. 

La valeur 1 lui est donc affectée d’emblée. Les paramètres estimés sur chacun des deux 

jeux de données présentent des différences notables. Toutes choses égales par ailleurs, 

l’écart entre la désutilité associée au fait d’être dans le niveau 2 et celle associée au fait 

d’être  dans  le  niveau  3  semble  plus  important  dans  le  modèle  estimé  à  partir  des 

données des répondants présentant moins de 5 incohérences que dans le modèle retenu 

pour calculer le  value-set français (excepté dans la dimension « Activités courantes »). 

Ainsi,  pour  la  dimension  « Mobilité »,  par  exemple,  être  au  niveau  2  entraîne  une 

désutilité de 0.1481 et être au niveau 3 entraîne une désutilité de 0.4516. Le passage 

des niveaux 2 à 3 entraîne donc une désutilité de 0.3035. Elle est de seulement 0.217 

dans le  value-set retenu pour pondérer les états de santé EQ-5D en France. Le retrait 

des répondants présentant plus de 5 incohérences a permis, de fait, de retirer un certain 

nombre de données induisant des effets contraires aux effets attendus et réduisant les 

écarts entre les niveaux 2 et 3 de chacune des dimensions.
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Les résultats sur l’estimation des valeurs d’utilité des différents états de santé EQ-5D 

sont très sensibles  à l’introduction  de réponses incohérentes dans  les données :  113 

états de santé (46%) ont une valeur qui diffèrent de plus de 0.05 entre les deux value-

sets  (calculés  sur  l’ensemble  des  données  ou seulement  sur  les  données  présentant 

moins de 5 incohérences) (cf. Annexe 6). 

Tableau 20. Paramètres estimés pour le « N3-model » calculé sur les données de 

répondants présentant 5 incohérences maximum.

Valeurs des paramètres

   Moins de 5 
incohérences

Echantillon 
total

Constante -0.049
  
MO2 1 si « mobilité » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.148 0.155
MO3 1 si « mobilité » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.452 0.372
  
SC2 1 si « autonomie » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.187 0.212

SC3 1 si « autonomie » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.351 0.326
  
UA2 1 si « activité courante » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.172 0.156
UA3 1 si « activité courante » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.218 0.188
  
PD2 1 si « douleurs / gêne » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.099 0.112

PD3 1 si « douleurs / gêne » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.310 0.265
  
AD2 1 si « anxiété / dépression » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.095 0.090
AD3 1 si « anxiété / dépression » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.270 0.204
  
N3 1 si au moins une dimension est au niveau 3 ; 0 sinon 0.120 0.174

Sensibilité du value-set au choix de la méthode de transformation des données 

négatives.

Plusieurs méthodes existent pour borner les valeurs négatives à -1. Nous avons utilisé la 

transformation  monotone  mais  deux  autres  méthodes  auraient  pu  être  choisies : 

tronquer les valeurs négatives à -1 ou toutes les diviser  par 39 (-39 étant la valeur 

minimale  atteinte  par  les  valeurs  TTO).  Ces  méthodes  produisent  des  résultats  très 

différents,  dans  un  premier  temps,  sur  les  valeurs  des  24  états  de  santé  valorisés 

directement (cf.  4). L’écart augmente avec le nombre de répondants ayant donné une 

valeur négative à l’état de santé. 

108



2. Valorisation des états de santé définis par l’EQ-5D en France

Figure 11. Comparaison des valeurs des états de santé directement valorisés en fonction 

de la transformation utilisée pour borner les valeurs négatives.

La  spécification  du  « N3-model »  a  été  appliquée  aux  données  transformées  soit  en 

tronquant à -1 soit en divisant par 39 les valeurs négatives. En moyenne, la « qualité » 

des estimations est équivalente, voir légèrement meilleure à celle obtenue lorsque la 

transformation monotone est appliquée. Si le coefficient de corrélation de Pearson entre 

les données observées et les données estimées est identique quelle que soit la méthode 

de transformation des données négatives utilisées, tronquer les données à -1 permet 

d’obtenir une MAE de 0.049. Lorsque l’on divise toutes les valeurs par -39, la valeur de 

ce critère est de 0.031 contre 0.043 avec la  transformation monotone. La différence 

d’ajustement porte donc sur la moyenne des écarts entre les valeurs observées et les 

valeurs prédites. Quoi qu’il en soit, sa valeur reste inférieure à 0.05.

Les  résultats  des  paramètres  estimés  en  utilisant  chacune  des  deux  méthodes  de 

transformation des données négatives sont présentés en Annexe 8. Les estimations des 

valeurs d’utilité des 243 états de santé EQ-5D sont très différentes selon la méthode 

utilisée (cf. Annexe 6). Ainsi, les valeurs de respectivement 217 (89%) et 234 (96%) des 

états de santé diffèrent de plus de 0.05 lorsque les données négatives sont divisées par 

39 ou tronquées à -1 (par  rapport  aux données bornées à -1  par  la  transformation 

monotone). 
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5. Comparaison internationale

La 5 présente les valeurs d’utilité obtenues directement auprès des répondants pour les 

24 états de santé valorisés en France et au Royaume-Uni par la méthode du Time Trade-

Off. Pour un grand nombre d’états, notamment les états intermédiaires en termes de 

sévérité, les valeurs révélées en France divergent de celles présentées dans l’étude MVH. 

Les valeurs de l’ensemble des états de santé EQ-5D au Royaume-Uni et en France sont 

présentées 5. Pour 154 états de santé, soit 63% des 243 états de santé définis par l’EQ-

5D, elles diffèrent de plus de 0.05 entre les deux pays. Le  value-set français est donc 

différent du value-set anglais. 

Le 5 présente les paramètres de la fonction d’utilité estimée dans chacun des deux pays. 

Il permet de mettre en évidence l’importance relative des dimensions dans la fonction 

d’utilité locale et montre que les préférences ne sont pas les mêmes dans les deux pays. 

Ainsi,  par  exemple,  pour  la  population  interrogée  au  Royaume-Uni,  la  dimension 

« Douleur  /  Gêne »  semble  plus  importante  que  la  dimension  « Mobilité » :  être  au 

niveau 2 de « Douleur / Gêne » entraîne une perte d’utilité deux fois plus importante 

qu’être au niveau 2 dans la dimension « Mobilité » (-0.123 vs. -0.069). L’effet inverse est 

observé  en  France  (-0.1095  vs.  -0.1536) :  la  population  interrogée  accorde  plus 

d’importance au fait d’avoir des problèmes pour se déplacer à pieds qu’au fait d’avoir des 

douleurs  ou  une  gêne  modérée.  Ces  différences  dans  les  valeurs  des  paramètres, 

traduisant  le  poids  plus  ou  moins  important  des  dimensions  dans  les  préférences 

individuelles, expliquent les variations observées entre les valeurs d’utilité obtenues dans 

chacun des deux pays.
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Figure 12. Comparaison des valeurs obtenues au Royaume-Uni (étude MVH) et en 

France.

a. Pour les 24 états de santé directement 

valorisés en France.
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b. Dans les value-sets.
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Tableau 21. Paramètres des fonctions d’utilité estimées au Royaume-Uni et en France.

Royaume-Uni
MVH

France

Constante 0.081

MO2 1 si « mobilité » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.069 0.1536
MO3 1 si « mobilité » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.314 0.3729
  
SC2 1 si « autonomie » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.104 0.2097
SC3 1 si « autonomie » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.214 0.3251
  
UA2 1 si « activité courante » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.036 0.1556
UA3 1 si « activité courante » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.094 0.1875
  
PD2 1 si « douleurs / gêne » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.123 0.1095
PD3 1 si « douleurs / gêne » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.386 0.2644
  
AD2 1 si « anxiété / dépression » est au niveau 2 ; 0 sinon 0.071 0.0877
AD3 1 si « anxiété / dépression » est au niveau 3 ; 0 sinon 0.236 0.2040
  
N3 1 si au moins une dimension est au niveau 3 ; 0 sinon 0.269 0.1692

Discussion et conclusion de la partie 2
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Cette partie avait pour objectif de présenter l’étude française de valorisation des états de 

santé définis par l’EQ-5D. La méthodologie appliquée a fortement été inspirée de celle 

mise en place dans les études réalisées antérieurement (Dolan 1997; Tsuchiya, Ikeda et 

al. 2002; Lamers, McDonnell et al. 2006) de façon à ce que le  value-set produit soit, 

autant que possible, comparable à ceux des autres pays. 

Dans un premier chapitre, nous avons présenté l’étude de référence menée au Royaume-

Uni (étude MVH). Il s’agit de la première étude de valorisation publiée. Elle a servi de 

support méthodologique aux autres études de valorisation des états de santé EQ-5D. Les 

modifications  apportées  au  cours  du  temps  par  les  auteurs  de  value-sets  EQ-5D, 

principalement  des  membres  du  groupe  EuroQol,  ont  aussi  été  présentées  dans  ce 

chapitre. Les références bibliographiques présentées dans cette partie ont servi à éclairer 

et justifier les choix méthodologiques de l’étude de valorisation menée en France. Elles 

portent  principalement  sur  le  nombre de répondants  à inclure  dans  les  études  et  le 

nombre d’états directement valorisés et concluent que ces nombres peuvent être, dans 

une certaine limite, moins importants que dans l’étude MVH, tout en conservant un bon 

niveau d’ajustement du modèle aux données. Nous avons ainsi décidé de restreindre les 

nombres de répondants et d’états de santé directement valorisés, par rapport à ceux de 

l’étude MVH,  passant respectivement  de 3 400 à 300 et de 43 à 24. Les différentes 

méthodes de transformation des données négatives, permettant de borner les valeurs à 

-1, sont aussi abordées dans ce chapitre. Elles produisent des valeurs différentes et la 

comparabilité des value-sets au niveau international requière que la même méthode soit 

utilisée dans les différents pays.

Le deuxième chapitre avait pour objectif de présenter la littérature sur les comparaisons 

internationales de  value-set. Les résultats diffèrent d’un pays à l’autre : les  value-sets 

produits présentent des tendances équivalentes (le classement des états de santé, du 

plus sévère au moins sévère, est similaire) mais certains états de santé présentent des 

écarts de valeurs importants. Le poids des dimensions EQ-5D dans les niveaux d’utilité 

associés  aux  différents  états  de  santé  n’est  pas  le  même  d’un  pays  à  l’autre.  Ces 

différences impactent différemment les résultats des études économiques selon que les 

états  de  santé  pris  en  compte  dans  ces  études  sont  ceux  sur  lesquels  portent  les 

différences ou non. L’utilisation de  value-sets issus de deux pays n’aboutie donc pas 

forcément à la production de résultats différents dans les études économiques. Lorsque 

la dimension touchée par la pathologie étudiée a le même poids dans les préférences 

locales  des  deux  pays,  les  valeurs  d’utilité  estimées  dans  les  deux  value-sets  sont 

proches. Ce n’est cependant pas toujours le cas et il est important de disposer de valeurs 
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permettant de prendre en compte les préférences individuelles des pays concernés dans 

les études.

Enfin le troisième chapitre a présenté les résultats de l’étude de valorisation des états de 

santé EQ-5D menée en France. Un value-set a été construit qui pourra être utilisé dans 

les études économiques françaises. 

Nous avons fait le choix de reproduire, pour l’essentiel, la méthodologie utilisée dans 

l’étude MVH. Les résultats des études utilisant les valeurs françaises pour valoriser les 

états  de  santé  EQ-5D  seront  comparables  à  ceux  d’études  utilisant  des  value-sets 

calculés dans d’autres pays. Ainsi, un échantillon représentatif de la population générale 

a été sélectionné, un sous-échantillon des 243 états de santé EQ-5D a été valorisé par la 

méthode  du  Time Trade-Off  et  les  valeurs  négatives  ont  été  bornées  à  l’aide  d’une 

transformation  monotone.  Enfin,  la  spécification  du modèle  de régression permettant 

d’estimer les valeurs d’utilité de l’ensemble des états de santé définis par l’EQ-5D est la 

même que dans l’étude MVH (« N3-model »). 

La principale modification concerne le nombre de répondants ainsi que le nombre d’états 

valorisés. Nos choix sont justifiés par la littérature. Pour Chuang et Kind, les nombres 

minimaux de répondants et d’états de santé sont, respectivement, de 100 et 29. Une 

fonction d’utilité (modèle de régression estimé) calculée à partir d’un plus petit nombre 

de répondants ou d’états de santé conduirait, d’après les auteurs, à une MAE supérieure 

à 0.05 qui est le seuil au-delà duquel une différence est considérée comme importante 

(O'Brien and Drummond 1994; Dolan 1997). A ce même seuil, les résultats de Lamers, 

basés  sur  des  valeurs  révélées  par  Time Trade-Off  (et  non pas  par  Echelle  Visuelle 

Analogique comme Chuang et Kind) incitent à faire valoriser 22 états de santé par 300 

répondants  chacun.  Dans  notre  étude,  24  états  de  santé  ont  été  valorisés  par  300 

répondants chacun, ce qui respecte bien ces recommandations.

Nous avons comparé le  value-set français, calculé à partir des données de 24 états de 

santé, à celui calculé sur un sous-échantillon des mêmes données ne comprenant plus 

que 17 de ces états. Ces états sont ceux qui ont été valorisés dans trois pays ayant aussi 

fait  le  choix  restreindre  le  nombre  d’états  de  santé  par  rapport  à  l’étude  MVH.  Les 

résultats montrent qu’il n’existe pas de différences majeures (supérieures à 0.05) dans 

les  valeurs  prédites  des  243  états  de  santé  EQ-5D.  Ils  n’est  donc  pas  forcément 

intéressant d’augmenter le nombre d’états de santé à valoriser directement à plus de 17.

Nos  résultats  présentent  cependant  certaines  limites  dont  les  effets  sur  le  value-set 

produit ont été rapidement étudiés dans les études de sensibilité.

Tout d’abord, les critères d’exclusion appliqués sont les critères habituels (nombre d’états 

non  valorisés,  valeurs  de  « 11111 »  et  « Mort »…)  et  ne  tiennent  pas  compte  des 
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incohérences présentes dans les valeurs données aux états de santé par les répondants. 

Un individu présentant un taux de réponses incohérentes élevé n’a probablement pas 

compris la tâche qui lui était demandée. Ces réponses ont de plus une influence sur la 

valeur des paramètres des fonctions d’utilité estimées. Exclure les répondants présentant 

des incohérences permettrait une meilleure qualité des données et apporterait une plus 

grande confiance dans le  value-set résultant. Très peu d’auteurs (Devlin, Hansen et al. 

2003) ont cependant tenu compte de ce critère comme critère d’exclusion. Dans un souci 

budgétaire,  les  études  incluent,  de  plus  en  plus  souvent,  un  nombre  minimal  de 

répondants. Des critères d’exclusion tels que celui-ci ne peuvent donc pas être appliqués. 

Ils  conduisent  à  exclure  un  trop  grand  nombre  d’individus  et  à  restreindre 

considérablement  le  nombre  de  répondants  valorisant  chacun  des  états  de  santé, 

diminuant ainsi la précision autour de la moyenne des différents états de santé valorisés. 

Il  est  important,  à ce point,  de noter que le terme « incohérences » désigne ici  une 

incohérence au sens strict. Cette définition est celle retenue par le groupe EuroQol et 

utilisées par les auteurs de  value-sets recensant le nombre d’incohérences dans leurs 

données. Nous aurions, par exemple, pu considérer comme incohérents deux états tels 

que si A est meilleur que B alors les valeurs qui leurs sont affectées sont incohérentes 

lorsque  0250.< -BA valeurvaleur .  Dans  la  thèse,  nous  avons  étudié  l’effet  de 

l’introduction des réponses incohérentes sur le value-set produit. Deux value-sets ont été 

comparés : le  value-set retenu pour décrire les niveaux d’utilité associés aux états de 

santé EQ-5D en France, calculé sur l’ensemble des données (i.e. le value-set français) et 

les valeurs calculées sur des données dans lesquelles les répondants présentent moins de 

5 incohérences. Le choix de ne pas prendre en compte le nombre d’incohérences dans les 

réponses à une influence sur les résultats. Les valeurs des états de santé de chacun des 

value-sets résultants sont très différentes (46% des états présentent une différence de 

valeur de plus de 0.05). L’une des raisons évoquées dans la thèse est que calculer les 

value-sets sur les données qui présentent un nombre important d’incohérences conduit à 

sous-estimer l’écart de désutilité entre les niveaux 2 et 3 de chacune des dimensions. 

Les  résultats  obtenus  en  Nouvelle-Zélande  présentent  la  même  particularité  (sous-

estimation  de l’écart  entre  le  niveau 2 et  le  niveau 3).  Dans  ce  modèle,  seules  les 

variables décrivant les passages, supposés égaux des niveaux 1 à 2 et 2 à 3 ont été 

introduites. La variable N3 (existence d’au moins une dimension au niveau 2 ou 3) a 

aussi été testée. Elle est nulle (non significativement différente de 0) dans le modèle 

calculé sur les données complètes, ce qui n’est plus le cas lorsque le modèle est calculé 

sur les données des répondants présentant 0 ou 1 incohérence. L’écart estimé entre le 

niveau 2 et le niveau 3 est donc plus important lorsque l’on retire les incohérences de 
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l’échantillon  de  modélisation.  Une  étude  plus  approfondie  de  ces  tendances,  sur 

notamment un échantillon plus grand, devrait confirmer ces résultats.

Enfin,  si  les  répondants  présentant  des  incohérences  dans  les  données  posent  des 

problèmes dans l’estimation des paramètres, en introduisant des effets contraires aux 

effets attendus, ils ne peuvent pas d’emblée être retirés de l’analyse. Leur nombre diffère 

d’une  étude  à  l’autre  (90%  dans  notre  échantillon,  par  exemple,  contre  79%  En 

Nouvelle-Zélande) et l’introduction de ce critère comme critère d’exclusion doit se faire 

au cas par cas, en fonction des nombres de répondants inclus dans l’étude et nécessaires 

dans l’analyse. 

Une deuxième limite  concerne la  méthode de transformation utilisée  pour  borner  les 

données négatives. Nous avons, comme dans la plupart des pays disposant d’un value-

set EQ-5D, utilisé la transformation monotone. La méthode qui consiste à diviser toutes 

les valeurs par 39 permet cependant d’estimer un modèle mieux ajusté aux données 

françaises. Dans ce cas, en effet, la moyenne absolue des écarts (MAE) entre les valeurs 

observées et les valeurs prédites par le « N3-model » est plus faible que dans le modèle 

estimé en France.

Les estimations des valeurs d’utilité des 243 états de santé EQ-5D sont très différentes 

selon la méthode de transformation utilisée. Les trois méthodes de transformation des 

données conduisent à des valeurs très différentes les unes des autres pour les états 

valorisés directement. Considérons, par exemple, une personne indifférente entre vivre 8 

ans dans un état de santé dégradé i suivi de 2 ans en pleine santé et être morte. Dans ce 

cas, la valeur d’utilité associée à l’état i est -0.2516 (cf. méthodologie du Time Trade-Off). 

Après avoir appliqué une transformation monotone elle est de -0.217. Elle reste égale à 

0.25 lorsque les  valeurs  négatives sont simplement  bornées à -1 et  vaut -0.0064118 

lorsqu’elles sont divisées par 39. Ainsi, utiliser l’une ou l’autre des transformations a un 

impact  très  important  sur  les  valeurs  des états  de santé  directement  valorisés et  a 

fortiori les valeurs estimées.

Si nous voulons pouvoir comparer les résultats d’études utilisant le value-set produit en 

France à ceux d’études utilisant des value-sets calculés dans d’autres pays, il est donc 

important d’appliquer, au moins, la même méthode de transformation pour les valeurs 

négatives. La transformation monotone est donc bien celle à retenir dans ce cas : tous 

les pays, sauf les Etats-Unis, l’ont utilisé. Appliquée aux données françaises, elle permet, 

même si elle ne produit pas les meilleurs résultats, un ajustement correct des valeurs 

estimées par le modèle aux valeurs observées (MAE<0.05).

16 -0.25=-2/(10-2)
17 -0.2=-0.25/(1-(-0.25))
18 -0.00641=-0.25/39
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Enfin, nous avons décrit les différences entre le value-set produit en France et le value-

set anglais. L’analyse est fondée sur la comparaison des paramètres estimés dans les 

modèles et des valeurs estimées des 243 états de santé EQ-5D pour ces deux pays. Elle 

met en avant des différences dans les préférences des populations locales pour l’une ou 

l’autre  des  dimensions.  Les  value-sets  produits  présentent,  de  plus,  des  écarts 

importants pour plus de la moitié des états de santé. 

Les différences observées entre les pays peuvent cependant être expliquées par un grand 

nombre de facteurs supplémentaires qu’il  est difficile  de prendre en compte dans les 

comparaisons de value-sets : il peut s’agir, par exemple, du temps qui s’est écoulé entre 

le calcul de deux value-sets pendant lequel les préférences peuvent évoluer, notamment 

à cause d’évolution dans les décisions publiques (mise en place d’infrastructures facilitant 

les  déplacements  des  personnes  à  mobilité  réduite,  par  exemple),  ou  encore,  la 

différence, même minime, de design de l’étude de valorisation. Mettre en évidence les 

différences de culture dans les écarts observés dans les value-sets, en éliminant « l’effet 

design », nécessiterait la mise en place d’une étude de valorisation internationale dans 

laquelle chaque pays utiliserait une méthodologie commune. 

Finalement, l’étude de valorisation aura permis d’obtenir un value-set pour l’instrument 

EQ-5D calculé sur les préférences révélé en France. Il  associe à chacun des états de 

santé  définis  par  cet  instrument  une  valeur  d’utilité.  Les  résultats  de  cette  étude 

montrent que l’introduction d’états de santé supplémentaires n’a pas d’effet majeur sur 

l’estimation  des  valeurs  d’utilité  associées  aux  états  de  santé  et  que  l’on  peut  se 

restreindre à la valorisation directe de 17 états de santé. Enfin, le  value-set est très 

sensible  aux  hypothèses  formulées  sur  la  structure  des  données  (présence 

d’incohérences  dans  les  réponses  des  répondants,  méthode  de  transformation  des 

données  négatives).  Il  est  donc  important  de  se  référer  aux  études  de  valorisation 

effectuée dans les autres pays et, lorsque ce n’est pas le cas, d’avoir conscience de la 

variation des résultats lorsque les hypothèses changent. Quoi qu’il en soit, ces résultats 

montrent  qu’il  faut  utiliser  les  valeurs  d’utilité  avec  précaution,  en  privilégiant  les 

comparaisons entre des résultats  dans lesquels les utilités ont été exprimées avec le 

même instrument valorisé, lorsque plusieurs  value-sets de cet instrument sont utilisés, 

selon la même méthodologie.
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Partie 3. Travaux  empiriques  autour  d’une  nouvelle 

méthode  de  valorisation  de  l’EQ-5D  et  de 

l’amélioration de l’instrument

De nombreux axes de recherche existent autour de l’instrument EQ-5D. Des groupes de 

travail constitués par le groupe EuroQol ont, entre autres, pour objectif de réfléchir à 

l’amélioration  de  l’instrument  lui-même,  ou  encore  des  méthodes  utilisées  pour  le 

valoriser.

Cette partie de la thèse présente deux travaux empiriques réalisés en collaboration avec 

le  groupe  EuroQol  et  menés  parallèlement  à  l’étude  de  valorisation.  Ils  portent  sur 

l’évolution des méthodes de valorisation ainsi que sur l’évolution de l’outil lui-même. Les 

deux chapitres constituant cette partie sont indépendants l’un de l’autre.

Le  premier  chapitre  aura  pour  objet  de  décrire  et  de  tester  une  nouvelle  méthode 

permettant d’affecter un score aux états de santé. Elle a été élaborée par des chercheurs 

du  groupe  EuroQol.  L’intérêt  de  cette  méthode,  le  Scoring,  est  d’éviter  certains 

désavantages de l’Echelle Visuelle Analogique : la valorisation de la mort, par exemple. 

L’apport  de  la  thèse  est  d’avoir  permis,  grâce  à  la  mise  en  place  de  l’enquête  de 

valorisation et à son matériel, de tester cette méthode sur un échantillon représentatif de 

la population générale de taille importante.

Le  second  chapitre  s’intéresse  à  l’instrument  lui-même  et  à  son  amélioration.  Il 

présentera les différentes étapes de l’élaboration d’une nouvelle version de l’instrument 

comportant plus de niveaux par dimension.

117



3. Travaux empiriques autour d’une nouvelle méthode de valorisation de l’EQ-5D et de 

l’amélioration de l’instrument

Chapitre 1. Vers une nouvelle méthode de valorisation : le Scoring

Si le Time Trade-Off est la méthode de référence pour valoriser les états de santé définis 

par  l’EQ-5D,  l’Echelle  Visuelle  Analogique  (EVA),  notamment  pour  des  questions  de 

moyens financiers, est aussi largement utilisée. Plusieurs pays ont utilisé cette méthode 

pour  calculer  leur  value-set local  (par  exemple,  (Ohinmaa,  Eija  et  al.  1995;  Claes, 

Greiner et al. 1998; Macran and Kind 2000; Prevolnik Rupel and Rebolj 2000; Wittrup-

Jensen,  Lauridsen  et  al.  2001)).  Malgré  la  controverse  qui  existe  sur  la  pertinence 

d’utiliser  les  valeurs  obtenues  par  EVA dans  les  études  économiques  (Brazier  2006; 

Parkin and Devlin 2006), cette méthode présente certains avantages. Elle ne nécessite, 

par exemple, pas la présence d’un enquêteur. Le questionnaire peut donc être envoyé 

par voie postale. Elle a par contre le désavantage de nécessiter la valorisation de l’état 

« Mort » en plus des autres états de santé. Ce score est, en effet, nécessaire, pour re-

calibrer l’ensemble des valeurs de façon à ce que la mort prenne la valeur 0 et la pleine 

santé la valeur 1 (cf. présentation de l’Echelle Visuelle Analogique dans la première partie 

de la thèse).

 

Dans le questionnaire EVA conventionnellement utilisé pour valoriser les profils de santé 

définis par l’EQ-5D, les répondants doivent indiquer sur une échelle la valeur d’une série 

d’états  de  santé  EQ-5D hypothétiques.  Cette  échelle  est  graduée  de  0  à  100,  où 0 

représente  « Le  pire  état  de  santé  imaginable »  et  100  « Le  meilleur  état  de  santé 

imaginable ». L’état « Mort » est aussi valorisé et n’est pas forcément, dans un premier 

temps, affecté au pire état de santé. De cette façon le répondant peut définir des états 

pires que la mort. Les valeurs des autres états de santé sont alors recalculées de façon à 

ce que la « Mort » prenne la valeur 0 et la pleine santé (« 11111 ») prenne la valeur 100. 

Devlin (Devlin, Hansen et al. 2004) a cependant montré que valoriser la « Mort » était 

une tâche difficile et pouvait conduire à de nombreuses valeurs manquantes.

 

Dans une seconde étude, Devlin (Devlin, Hansen et al. 2005) a donc proposé une version 

modifiée du questionnaire de valorisation avec pour objectif d’augmenter la qualité des 

données, notamment en augmentant le taux de réponses et en faisant diminuer, à la 

fois,  le nombre de valeurs manquantes,  le nombre de répondants  exclus d’après des 

critères  d’exclusion  prédéfinis  et  le  nombre  d’incohérences  dans  les  réponses.  Un 

questionnaire postal a été conçu qui, comme le questionnaire standard (utilisant l’Echelle 

Visuelle Analogique), présentait plusieurs profils EQ-5D à valoriser à l’aide d’une Echelle 

Visuelle  Analogique.  Dans  cette  nouvelle  version  du  questionnaire,  l’échelle  servait 

seulement d’aide visuelle et les répondants devaient indiquer la valeur donnée à l’état de 
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santé en écrivant un score dans une case correspondant à chacun des états. Les auteurs 

ont conclu qu’utiliser un scoring direct améliorait la qualité (en réduisant notamment le 

nombre de données exclues) et produisait des valeurs semblables à celles obtenues par 

le protocole standard. Parkin (Parkin, devlin et al. 2005) a amélioré cette méthode en 

faisant totalement disparaître l’Echelle, ainsi que la valorisation directe de l’état « Mort ». 

L’exercice  consistait  toujours  à  donner  un  score  entre  0  et  100  mais  la  valeur  0 

présentait, cette fois-ci, le libellé « très mauvais état de santé, équivalent à être mort ». 

La mort était donc, par définition, affectée à ce point d’ancrage et la valeur 0 lui était 

directement  attribuée.  La  valeur  100  était  toujours  le  « meilleur  état  de  santé 

imaginable » mais était, dans cette étude, explicitement associée à la pleine santé et à 

l’état « 11111 ». Lorsqu’un état était considéré comme pire que la mort, le répondant 

était invité à lui donner un score négatif. Cette méthode expérimentale, dite de Scoring 

(aussi nommée « VAS-free, Death-less scoring questionnaire » par Parkin), a été testée 

sur un échantillon de 50 étudiants  volontaires. Chaque participant devait  effectuer la 

tâche de valorisation, en utilisant chacune des deux méthodes (EVA standard et Scoring) 

dans un ordre aléatoire. Les valeurs obtenues à l’aide de chacun des questionnaires ont 

ensuite  été  comparées.  Les  auteurs  ont  conclu,  d’une  part,  à  la  faisabilité  de  cette 

approche  et,  d’autre  part,  que  chacune  des  deux  méthodes  produisait  des  valeurs 

similaires.

L’étude menée dans le cadre de cette thèse avait pour objet de tester cette méthode de 

Scoring. Plus spécifiquement, nos objectifs  étaient d’examiner les caractéristiques des 

données  produites  par  la  méthode  du  Scoring  dans  un  échantillon  de  la  population 

générale française et de les comparer avec les valeurs produites par l’Echelle Visuelle 

Analogique standard.  Les comparaisons entre les méthodes ont porté à la fois sur la 

qualité des données, c’est-à-dire, le nombre d’incohérences et le nombre de personnes 

présentant des critères d’exclusion,  et les valeurs obtenues avec chacune d’entre elles. 

Nous ne nous attendons pas forcément, en comparant les valeurs produites par chacune 

des deux méthodes, à ce qu’une méthode serve de standard pour valider la seconde. 

L’objectif de la méthode de Scoring est, avant tout, de produire des données de meilleure 

qualité. Notre étude complète celle de Parkin en testant l’approche Scoring sur une plus 

grande population, représentative de la population générale et en augmentant le nombre 

d’états valorisés.

I.  Matériel et Méthodes
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Cette étude a été menée conjointement à l’étude de valorisation des états de santé EQ-

5D menée en France et présentée dans la partie précédente. Les enquêtes de valorisation 

par  Time  Trade-Off  intègrent  toujours  une  première  étape  afin  de  familiariser  les 

répondants avec les différents états de santé et les cartes utilisées pour les représenter. 

Il  s’agit,  en général,  d’un premier exercice de valorisation des états  de santé  par la 

méthode de l’Echelle Visuelle Analogique. 

Dans l’enquête française, l’exercice de familiarisation (« warm-up task ») a été conçu 

pour  tester  la  méthode  du  Scoring.  Le  matériel  utilisé  est  identique  à  celui  détaillé 

précédemment dans l’étude de valorisation.

1. Population interrogée et nombre de sujets nécessaires

Les 452 personnes recrutées pour participer  à l’enquête  de valorisation des états de 

santé EQ-5D ont pris part à la présente étude. 

Etant donné que l’étude n’a pas été spécifiquement conçue pour comparer les scores 

obtenus par l’Echelle Visuelle Analogique et par la méthode du Scoring, le nombre de 

répondants inclus ne permet pas d’avoir la puissance statistique suffisante pour détecter 

les petites différences de scores entre les 2 méthodes. Quatre cents répondants (au lieu 

de  150)  seraient,  par  exemple,  nécessaires  dans  chaque  groupe  pour  détecter  une 

différence de 0.05 avec un niveau de signification de 5% et une puissance de 80% (en 

faisant l’hypothèse d’un écart-type de 0.25, valeur maximale observée sur les données 

EVA disponibles dans les pays ayant utilisé cette méthode pour construire leur value-set). 

Avec 150 personnes par groupe, nous ne sommes seulement capables de détecter des 

différences de l’ordre de 0.08.
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2. Déroulement de l’enquête

Comme décrit dans la partie précédente, l’enquête en population générale s’est déroulée 

selon plusieurs étapes :

1. Description de l’état de santé de la personne interrogée à l’aide 

du système descriptif EQ-5D.

2. Description  de  l’état  de  santé  globale  de  la  personne 

interrogée :

- Sur une Echelle Visuelle Analogique pour la moitié des répondants,

- Ou en utilisant la méthode du Scoring pour l’autre moitié. 

3. Valorisation directe d’un certain nombre d’états de santé19 :

- A l’aide d’une Echelle Visuelle Analogique après classement de 19 états de santé 

(16 états + « 33333 » + « 11111 » + « Mort ») pour la moitié des répondants.

- Ou à l’aide de la méthode du Scoring pour l’autre moitié. Dix sept états de santé 

devaient être valorisés (16 états de santé + « 33333 »). Dans cette méthode, la 

« Mort » et « 11111 » ne sont pas valorisés puisqu’ils constituent, par définition, 

les points d’ancrage.

4. Valorisation de 17 états de santé par la méthode du Time Trade-

Off.

5. Questionnaire sociodémographique.

L’étude présentée dans ce chapitre porte sur les points 2 et 3. Nous ne détaillerons ici 

que la méthodologie spécifique à cette étude, les autres points de méthodologie ayant 

déjà été discutés dans la partie 2 de la thèse portant sur la valorisation des états de 

santé EQ-5D.

Les questionnaires de valorisation utilisant les méthodes de l’Echelle Visuelle Analogique 

standard et de Scoring (point 3) ont été remplis par les répondants seuls, sans l’aide de 

l’enquêteur dont la présence était nécessaire pour l’exercice du Time Trade-Off. Ces deux 

questionnaires présentent, en effet, l’avantage de pouvoir être envoyés par courrier et 

être donc auto-administrés. Le questionnaire spécifique à la valorisation par la méthode 

Scoring est présenté en Annexe 9.

19 Les états de santé valorisés par les méthodes du Scoring et de l’Echelle Visuelle Analogique sont 

les mêmes que ceux retenus dans l’étude de valorisation. Chaque répondant a eu à donner un  

score à un sous-groupe des 24 états de santé directement valorisés.
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3. Description de l’exercice de l’Echelle Visuelle Analogique (EVA)

Les répondants valorisant les états de santé à l’aide de l’Echelle Visuelle Analogique ont 

d’abord eu à décrire leur propre état de santé à l’aide du système descriptif EQ-5D et à le 

reporter sur l’Echelle Visuelle Analogique EQ-VAS avant de valoriser 19 états de santé 

hypothétiques (16 états de santé + « 33333 » + « 11111 » + « Mort ») par la méthode 

de l’Echelle  Visuelle  Analogique. Les répondants  devaient d’abord classer les états de 

santé  (présentés sur  des cartes cartonnées),  avant  de leur  attribuer  un score  (dans 

l’ordre de classement) selon la « désirabilité de chacun ». Pour cela, ils devaient placer 

une marque sur une échelle verticale de 20 cm dont les extrémités portaient les libellés 

« Meilleur état de santé imaginable » à l’extrémité haute (100) et « Pire état de santé 

imaginable » à l’extrémité basse (0). Les répondants devaient considérer qu’ils passaient 

eux-mêmes 10 ans dans l’état de santé présenté sur la carte avant de décéder.

La mort  faisait  partie  des états de santé  à valoriser.  Le score 0 n’est,  en effet,  pas 

obligatoirement affecté à cet état de santé de façon à ce que des états pires que la mort 

puissent être définis. Certains états de santé peuvent, en effet, être considérés comme 

insupportables dès lors qu’il s’agit de passer 10 ans dans ces états. Dans ce cas, la mort 

peut leur être préférée. En tant qu’absence de vie, la valeur 0 lui est toujours affectée, 

les états pires que la mort prennent alors une valeur négative. Les valeurs obtenues à 

l’aide de l’Echelle Visuelle Analogique sont transformées (rééchelonnées) de façon à ce 

que la mort prenne la valeur 0 et la pleine santé (« 11111 ») la valeur 1. Les scores ont 

été rééchelonnés (« Score final EVA») à partir  des scores initiaux (« Score Init EVA») 

selon la formule suivante :

 
Mort

MortEtat
Etat VAScoreInitEVAScoreInitE

VAScoreInitEVAScoreInitE
EVAScoreFinal

-
-

11111
=

Certains répondants ont donné une valeur élevée à la « mort », de sorte que le score 

rééchelonné était inférieur à –1, borne théorique inférieure des scores d’utilité en santé. 

C’est  le  cas,  par  exemple,  lorsque  10011111 =VAScoreInitE ,  80=MortEVAScoreFinal , 

55=StateRawScore  alors  251.= -EtatEVAScoreFinal . Dans ce cas, les valeurs ont été 

tronquées à -1.
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4. Description de l’exercice de Scoring

Les répondants du groupe Scoring devaient d’abord décrire leur profil de santé à l’aide du 

questionnaire EQ-5D puis donner un score entre 0 et 100 à leur propre état de santé. 

Dans l’exercice du Scoring, 0 représente un « très mauvais état de santé, équivalent à 

être mort » et 100 représente le « meilleur état de santé imaginable », explicitement 

associé à la « pleine santé » et « 11111 ». 

Les répondants devaient alors donner un score à 17 états de santé (16 états de santé + 

« 33333 ») présentés dans un ordre de sévérité décroissant. Les différents états de santé 

à valoriser étaient présentés par 6 sur des feuilles de papier. Un score négatif pouvait 

être donné aux états jugés pires que la mort. Aucune borne n’était définie pour les scores 

négatifs dont les valeurs pouvaient donc s’étendre jusqu’à -∞. Dans l’analyse, les scores 

négatifs ayant une valeur inférieure à -100 sont très peu nombreux et leurs valeurs ont 

été bornées à -100.

5. Critères d’exclusion

Les critères d’exclusion appliqués dans cette étude sont les mêmes que ceux utilisés dans 

les  études de valorisation  utilisant  l’Echelle  Visuelle  Analogique  (Szende,  Oppe et  al. 

2007). 

Les  répondants  du groupe  EVA ont  été  exclus  de l’étude  lorsque  l’un  au moins  des 

critères suivants était observé dans les données :

- Tous les états ont le même score.

- Moins de trois états ont été valorisés. 

- « 11111 » et/ou « Mort » n’a/ont pas été valorisé(s).

- La « Mort » a un score supérieur ou égal à celui de « 11111 ».

Un état prenant une valeur plus importante que celle accordée à « 11111 » est considéré 

comme incohérent et une valeur manquante lui est affectée. Ceci ne constitue cependant 

pas un critère d’exclusion et les autres réponses du répondant sont conservées.

 

Les répondants du groupe Scoring ont été exclus lorsqu’ils ont donné la même valeur à 

tous les états ou lorsqu’ils  ont valorisé moins de trois états. Les deux autres critères 

d’exclusion ne peuvent être appliqués. Ils concernent, en effet, les valeurs données à la 
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« Mort » et à « 11111 » qui sont, par définition de cette méthode, les libellés des points 

d’ancrage et donc déjà affectés des valeurs 0 et 100.

Le nombre de personnes exclues selon ces critères dans chacune des deux méthodes 

constitue une mesure de la qualité des données qu’elles produisent.

II. Résultats

1. Caractéristiques de l’échantillon

Au total, 452 personnes ont été interrogées : 227 ont valorisé les états de santé à l’aide 

de l’Echelle Visuelle Analogique (EVA), 225 par la méthode du Scoring. Le 1 présente les 

performances  de  chacune  des  2  méthodes  notamment  sur  les  différents  critères 

d’exclusion. 

Respectivement, 11 et 2 répondants ont été exclus des groupes EVA et Scoring car ils 

présentaient  l’un  au  moins  des  critères  d’exclusion.  Parmi  les  répondants  EVA,  4 

personnes n’ont pas valorisé la « Mort », 4 ont donné le même score à la « Mort » et à 

« 11111 » et 11 n’ont pas donné le score le plus élevé à « 11111 ». Parmi les répondants 

du groupe Scoring, 2 ont donné la même valeur à tous les états. Les deux méthodes sont 

similaires quant au nombre de questionnaires dans lesquels tous les états de santé ont 

été valorisés et sur le  nombre d’incohérences logiques.  Enfin,  la principale  différence 

porte  sur  les  items  de  qualité  en  rapport  avec  les  valeurs  des  états  « 11111 »  ou 

« Mort » qui ne sont pas applicables à la méthode du Scoring dans laquelle ces états ne 

sont, par construction de la méthode, pas valorisés. Après exclusion, 439 répondants ont 

participé à l’étude : 216 dans le groupe EVA et 223 dans le groupe Scoring.
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Tableau 22. Qualité des données dans chacun des deux questionnaires.

Le répondant :
VAS

(n=227)
Scoring
(n=225)

   N’a pas complété le questionnaire 0 0

   N’a pas valorisé la « Mort » ou « 11111 » 4* NA

   A donné la même valeur à tous les états de santé 0 2

   N’a pas donné la valeur la plus élevée à « 11111 » 11 NA

   A donné la même valeur à la « Mort » et à « 11111 » 4 NA

   A donné un score plus élevé à la « Mort » qu’à « 11111 » 3 NA

   A valorisé moins de 3 états 0 0

Nombre de questionnaires utilisables 216** 223**

Nombre de questionnaires dans lesquels :

   Tous les états ont été valorisés (excluant la « Mort ») 224 225

   Tous les états ont été valorisés (y compris la « Mort ») 220 225

Nombre moyen d’incohérences par répondant 3.7 3.7

NA : Non Applicable (d’après le design du questionnaire).

*  Dans tous les cas, « 11111 » a été valorisé mais pas la « Mort ».

**  Etant  donné  le  design  de  l’étude  (trois  jeux  d’états  de  santé),  ces  chiffres  ne 

représentent pas le nombre de répondants par état.

Les  caractéristiques  de  l’échantillon  après  exclusion  sont  décrites  dans  le  1.  Aucune 

différence  significative  n’est  mise  en  évidence  entre  les  caractéristiques  des  deux 

populations (EVA et Scoring). 

Les personnes interrogées sont plutôt en bonne santé : 88% se disent en excellente ou 

en (très) bonne santé. Bien que les méthodes permettant de les obtenir diffèrent, les 

moyennes  des  scores  d’état  de  santé  des  personnes  interrogées  ne  sont  pas 

significativement différentes (p=0.2) dans les deux populations (Scoring et EVA).  Les 

répondants du groupe EVA ont, en moyenne, donné un score à leur propre état de santé 

(à l’aide de l’EQ-VAS) de 77.0. Ceux du groupe Scoring, se sont donnés un score de 

79.3.
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Tableau 23. Caractéristiques de l’échantillon.

Scoring

(n=223)

EVA

(n=216)
p**

Femmes (%) 51.1 52.3 0.8

Age (%)
 18-24 12.1 10.6 0.9
 25-34 17.5 16.2
 35-44 18.8 20.4
 45-54 16.6 15.7
 55-64 17.9 17.6
 65-74 11.2 15.3
 >75 5.8 4.2

Age moyen (écart-type) 45.8 (17.0) 46.6 (17.2) 0.6

Catégorie Socioprofessionnelle

(Les personnes sans emplois ayant déjà travaillé sont classées dans la catégorie correspondant à leur ancienne activité)
 Agriculteurs exploitants 0.45 0.93 0.9
 Artisans commerçants chefs d entreprise 5.83 6.02
 Cadres 12.56 13.89
 Professions intermédiaires 15.25 18.98
 Employés 26.91 25.93
 Ouvriers 22.87 19.91
 Inactifs 16.14 14.35

Niveau d’éducation (%)

Pour les répondants ayant entre 25-65 ans (n=309)
 Inférieur à Bac+2 49.4 53.6 0.7
 Bac à Bac+2 30.4 28.5
 Supérieur à Bac +3 20.2 17.9

En couple (%)

Pour les répondants de plus de 25 ans (n=389)
63.5 71.7 0.1

Répondants (%)
 Se considèrent comme croyants*** 58.9 (n=219) 52.9 (n=208) 0.2
 Croient en une vie après la mort*** 48.7 (n=197) 39.5 (n=185) 0.07

Santé perçue (%)
 Excellente / (très) bonne 89.2 86.5 0.4
 Médiocre / Mauvaise 10.8 13.5

Score d’états de santé 79.3 (17.7) 77.0 (18.2) 0.2
* Source: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Situation en 2008.

** Test de différence entre les répondants Scoring et EVA.

*** Les chiffres entre parenthèses présentent les effectifs sur lesquels ont été calculés les pourcentages.
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2. Comparaison  des  valeurs  des  états  de  santé  obtenues  selon  les  2 

méthodes utilisées (EVA et Scoring)

Chaque répondant du groupe EVA a eu 19 états de santé à valoriser (16 + « 33333 » + 

« 11111 » + « Mort »), ceux du groupe Scoring en ont eu 17 (16 + « 33333 »). 

Il existe une forte concordance entre les classements des états de santé obtenus par 

chacune des deux méthodes (coefficient de Kendall = 0.92).

Le 2 présente les scores moyens obtenus à l’aide de l’EVA (scores finaux rééchelonnés) 

et  de  la  méthode  du  Scoring.  Les  résultats  sur  les  médianes  et  les  scores  non 

rééchelonnés pour l’EVA (scores initiaux) sont présentés en Annexe 10. Si pour la plupart 

des états de santé, les valeurs EVA initiales et Scoring sont significativement différentes, 

ce n’est plus le cas lorsque l’on s’intéresse aux valeurs rééchelonnées de l’Echelle Visuelle 

Analogique,  excepté  pour  5  états :  « 12111 »,  « 11121 »,  « 11131 »,  « 11312 »  et 

« 13332 » (cf. cellules grisées dans le 2).

Les  valeurs  non rééchelonnées  obtenues  par  l’Echelle  Visuelle  Analogique  présentent 

moins de variabilité que celles obtenues par Scoring, notamment sur les états de santé 

les plus dégradés. Cela n’est plus le cas lorsque se sont les valeurs rééchelonnées que 

l’on  compare  aux  valeurs  produites  par  le  Scoring.  La  formule  appliquée  pour 

rééchelonner les données, en intégrant, notamment la valeur de la mort qui présente une 

forte variabilité entraîne moins de certitude autour de la moyenne des états de santé.
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Tableau 24. Comparaison des scores médians et moyens – Scoring vs EVA rééchelonné. 

N Scores moyens Ecart-types
P 

StudentScoring EVA
rééch.

Scoring EVA
rééch.

Diff. Scoring EVA
rééch.

21111 148 141 0.71 0.73 -0.02 0.23 0.24 0.41

11211 148 144 0.69 0.70 -0.01 0.21 0.27 0.67

12111 148 142 0.63 0.70 -0.07 0.21 0.30 0.03

11121 148 144 0.74 0.80 -0.06 0.19 0.18 0.01

13311 148 141 0.44 0.45 -0.01 0.25 0.29 0.77

32211 148 145 0.33 0.27 0.06 0.24 0.29 0.07

11113 148 142 0.58 0.61 -0.04 0.25 0.32 0.28

11131 148 142 0.53 0.59 -0.06 0.25 0.27 0.04

11112 148 144 0.74 0.79 -0.05 0.19 0.25 0.07

11312 148 145 0.47 0.54 -0.07 0.24 0.25 0.02

22222 148 143 0.28 0.32 -0.04 0.31 0.29 0.22

23232 148 143 0.19 0.23 -0.03 0.32 0.26 0.32

11133 148 144 0.42 0.45 -0.03 0.24 0.29 0.42

32223 148 145 0.14 0.15 -0.02 0.28 0.27 0.65

32313 148 143 0.16 0.18 -0.01 0.32 0.24 0.72

33323 148 145 0.08 0.10 -0.02 0.29 0.24 0.58

22121 150 144 0.47 0.50 -0.03 0.23 0.26 0.29

21323 150 144 0.31 0.31 0.00 0.25 0.27 0.95

22122 150 143 0.40 0.43 -0.03 0.24 0.28 0.28

22233 150 143 0.16 0.17 -0.01 0.29 0.29 0.82

33321 150 144 0.18 0.16 0.02 0.27 0.27 0.62

13332 150 142 0.18 0.27 -0.09 0.31 0.32 0.02

23313 150 144 0.17 0.22 -0.05 0.29 0.29 0.11

33232 150 144 0.09 0.09 0.00 0.30 0.24 0.98

33333 223 216 -0.02 -0.01 -0.02 0.36 0.24 0.53

Ce tableau présente les valeurs des 24 états de santé directement valorisés ainsi que de l’état « 33333 ». Par 

définition la pleine santé (« 11111 ») et la « Mort » prennent respectivement les valeurs 1 et 0.
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III. Discussion et conclusion

Ce chapitre avait pour objectif de comparer l’Echelle Visuelle Analogique, couramment 

utilisée, en association ou non avec le Time Trade-Off, pour valoriser les états de santé 

EQ-5D,  avec  une  méthode  expérimentale  dite  de  Scoring.  Cette  étude  a  été  menée 

simultanément à l’étude française de valorisation de l’instrument EQ-5D. Sur les critères 

de qualité des données communs aux deux méthodes (critères d’exclusion n’impliquant 

ni  la  « Mort »,  ni  la  « pleine  santé »  et  nombre  d’incohérences),  ces  dernières  sont 

comparables.  La  méthode  de  Scoring  permet  cependant  d’augmenter  le  nombre  de 

questionnaires utilisables en réduisant le nombre de critère d’exclusion, c’est à dire les 

critères  seulement  applicables  à  l’Echelle  Visuelle  Analogique,  en  rapport  avec  la 

valorisation  de  l’état  « 11111 »  ou  « Mort ».  Le  classement  des  états  de  santé  est 

pratiquement  identique  d’une  méthode  à  l’autre  (coefficient  de  Kendall  = 0.92).  Les 

scores des différents états de santé présentent cependant des différences plus ou moins 

grandes. Bien que cette étude compare des réponses inter-individuelles et non plus intra-

individuelles, les résultats sont cohérents avec ceux de Parkin et al. (Parkin, devlin et al. 

2005) dont le questionnaire a été reproduit. 

Cette  étude  présente  cependant  certaines  limites.  Tout  d’abord,  elle  n’a  pas  été 

spécifiquement  conçue  pour  tester  les  différences  entre  les  deux  méthodes  de 

valorisation.  Elle  présente  un  manque  de  puissance  pour  détecter  de  plus  petites 

différences entre les deux populations. Le nombre de répondants valorisant chacun des 

états de santé permet de mettre en évidence des différences de l’ordre de 0.08. Comme 

nous l’avons plusieurs fois répété dans la thèse, une différence de 0.05 est considérée 

comme importante et c’est cette différence que nous aurions voulu tester. D’autre part, 

la  multiplicité  des  tests  peut  introduire  des  résultats  « faux-positifs »  en mettant  en 

évidence des différences qui n’existent pas. En effet, plus nous réalisons de tests, plus 

nous multiplions le risque  α de conclure à une différence à tort. Pour remédier à cela, 

nous pourrions, par exemple, utiliser la correction de Bonferroni. Les différences des 25 

valeurs du 2 devraient être testées avec un risque α= 0.002 (0.05/25) plutôt que 0.05. 

Si tel était le cas, plus aucune différence ne serait mise en évidence entre les scores 

donnés par l’Echelle Visuelle Analogique et la méthode du Scoring. La comparaison des 

scores  est  cependant,  ici,  à  titre  informationnel.  Nous  avons,  en  effet,  vu,  dans  la 

première partie de la thèse, que les différentes méthodes de valorisation des états de 

santé, en introduisant des concepts et des formulations différentes, conduisaient à des 

résultats différents.
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Une deuxième limite porte sur le mode de passation du questionnaire. La qualité des 

données est très élevée : seuls 5% des répondants EVA ont été exclus. En Nouvelle-

Zélande (Devlin, Hansen et al. 2003), par exemple, où un questionnaire postal (EVA) a 

été envoyé, un tiers des répondants présentait au moins l’un des critères d’exclusion. 

Dans notre étude, les répondants devaient, seuls, classer puis donner un score aux états 

de santé. Les enquêteurs avaient pour consigne de ne pas intervenir dans cet exercice, 

de façon à ce que les scores observés soient  les plus proches possibles de ceux qui 

auraient été observés dans une enquête postale. La bonne qualité de nos données, est 

probablement due à ce mode d’administration en face-à-face, incitant les répondants à 

plus d’attention. Quoi qu’il en soit, cela ne change pas les conclusions de l’étude mais 

renforce la « supériorité » de la méthode de Scoring qui restreint le nombre de critères 

d’exclusion par rapport à l’Echelle Visuelle Analogique. 

Enfin, dans le questionnaire utilisant l’Echelle Visuelle Analogique, nous avons demandé 

aux répondants de classer les états de santé les uns par rapport aux autres avant de leur 

donner un score. Dans le questionnaire Scoring, les états de santé ont été présentés 

dans un ordre de sévérité prédéterminé. Ainsi,  dans chacune des deux méthodes, le 

score était donné à des états de santé classés dans un ordre de sévérité croissant. Nous 

avons, en effet, pensé que cela aiderait les répondants mais l’effet du classement sur les 

scores n’est pas connu et les résultats de cette étude doivent être utilisés prudemment, 

notamment  lorsque  l’on  souhaite  les  généraliser  à  des études  dans  lesquelles  aucun 

classement n’est effectué en amont de la tâche de valorisation.

 

Finalement, la méthode du Scoring se présente comme une bonne alternative à l’Echelle 

Visuelle Analogique. Elle simplifie le questionnaire en ne nécessitant pas la valorisation 

directe de la mort, ainsi que le matériel d’enquête en n’utilisant plus l’échelle en tant que 

telle comme aide visuelle. En simplifiant la tâche du répondant, elle permet de réduire le 

nombre de cas identifiés dans les critères d’exclusion et d’augmenter les questionnaires 

utilisables. 

Cette méthode ne peut cependant plus être assimilée à une méthode de type EVA et ses 

propriétés théoriques doivent encore être étudiées.
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Chapitre 2. Amélioration de l’échelle EQ-5D : vers une échelle à 5 

niveaux

Le deuxième travail  empirique  présenté  dans cette  partie  porte  sur l’amélioration  de 

l’échelle  EQ-5D.  Il  est  totalement  indépendant  du travail  sur  la  méthode  de  Scoring 

présenté dans le chapitre précédent. 

Parmi les nombreux axes de recherche autour de l’instrument EQ-5D figure aussi son 

amélioration en termes de sensibilité. L’instrument EQ-5D, dans sa version actuelle, est 

l’aboutissement d’un long travail  et de nombreuses discussions. Un grand nombre de 

débats ont eu lieu autour des questions portant sur le choix des dimensions, le nombre 

de niveaux décrivant chacune des dimensions ainsi que les libellés de chacun de ces 

niveaux.  Avec  3  niveaux  par  dimension,  le  pouvoir  discriminant  de  l’échelle  est 

aujourd’hui  considéré  comme limité,  particulièrement  pour  les  personnes se  trouvant 

dans  les  meilleurs  états  de  santé.  Si  les  essais  cliniques  ont  prouvé  que  l’EQ-5D 

permettait  de  mettre  en évidence  des  changements  de  qualité  de  vie  impliqués  par 

différents traitements, les utilisateurs de l’instrument s’accordent cependant à dire que le 

questionnaire pourrait  être amélioré. C’est,  par exemple,  ce qu’il  ressort d’une étude 

qualitative  menée  par  le  groupe  EuroQol  auprès  de  professionnels  de  l’industrie 

pharmaceutique (cf. questionnaire et résultats en Annexes 11 et 12). 

Différentes raisons ont été évoquées justifiant une amélioration de la version actuelle du 

questionnaire :

- Un  « effet  plafond »  est  souvent  reporté  dans  les  échantillons  de  population 

générale : c’est le cas quand une majorité de personnes choisit la même modalité de 

réponse, c’est-à-dire la modalité décrivant « aucun problème ». L’échelle n’est pas 

assez discriminante pour mettre en évidence des différences au sein de populations 

ayant peu de problèmes.

- Un  manque  de  sensibilité.  L’échelle  ne  permet  pas  de  détecter  de  faibles 

changements d’états de santé. 

Un système descriptif avec plus de catégories de réponses (niveaux) pour chacune des 

dimensions, à l’instar d’autres mesures génériques de qualité de vie, pourrait améliorer 

sa capacité à discriminer différents niveaux de santé et à détecter les changements d’état 

de  santé.  Le  SF-36  (cf.  Annexe  1),  par  exemple,  a  entre  5  et  30  modalités  par 

131



3. Travaux empiriques autour d’une nouvelle méthode de valorisation de l’EQ-5D et de 

l’amélioration de l’instrument

dimension.  Mais  si  trop peu  de  catégories  de  réponses  peuvent  diminuer  le  pouvoir 

discriminant entre les répondants, un nombre trop important rend leur distinction moins 

fiable (Weng 2004).

Plusieurs auteurs (Janssen and Bonsel 2004; Pickard, De Leon et al. 2007) ont étudié les 

avantages  d’une  version  de  l’EQ-5D  qui,  en  conservant  les  mêmes  dimensions, 

comprendrait un nombre de niveaux plus important. Les travaux portent tous sur une 

échelle à 5 niveaux. 

En 1993, année de mise à disposition de la version finale de l’EQ-5D actuel, Bonsel et 

van Agt (Bonsel and van Agt 1993) travaillent déjà sur la question d’une augmentation 

du nombre de niveaux. L’objectif de l’étude est alors seulement d’apporter des éléments 

de réflexion sur la formulation à adopter. Les auteurs proposent plusieurs versions d’une 

échelle à 5 niveaux. Pour eux, deux points doivent être pris en compte.

Tout d’abord, ce qu’ils nomment le choix du « principe de gradation ». La gradation peut, 

en  effet,  se  formaliser  de  plusieurs  façons :  en  fonction  de  la  sévérité,  de  la  gêne 

occasionnée, du besoin d’aide, de la fréquence des problèmes… Le groupe EuroQol a 

cependant déjà statué sur ce point au moment de l’élaboration de l’échelle standard à 3 

niveaux et utilise  un principe  de sévérité  (cf.  questionnaire  EQ-5D).  Le  second point 

concerne le niveau de finesse souhaité aux extrémités de l’échelle. Les auteurs affirment 

qu’il n’est, en effet, pas forcément nécessaire que les termes utilisés soient équidistants 

entre eux. Si la population cible de l’instrument est la population générale, c'est-à-dire 

une population en bonne santé, il peut être pertinent d’avoir un niveau de finesse plus 

important  pour  les  états  les  moins  sévères.  Les  auteurs  proposent  donc  plusieurs 

versions à 5 niveaux équidistants, ainsi que plusieurs autres versions dont les 4 premiers 

niveaux sont équidistants entre eux et s’échelonnent de « Aucun problème » à « Des 

problèmes ». Le dernier niveau de cette version du questionnaire reste, comme dans la 

version à 3 niveaux « Incapable de ». « Des problèmes » n’est donc plus, dans la version 

proposée, le niveau du milieu.

Ces  questionnaires,  en  anglais,  ne  sont  que  des  propositions  d’amélioration  et  n’ont 

jamais  été  validés  par  le  groupe  EuroQol.  Aucune  méthodologie  spécifique  n’a  été 

appliquée pour les produire. Ils ont cependant servi d’instruments d’investigation pour 

tester  l’intérêt  d’ajouter  des  niveaux  à  l’instrument  actuel.  Ainsi,  Jansen  et  Bonsel 

(Janssen  and  Bonsel  2004)  ont  repris  l’une  des  versions  présentant  des  niveaux 

équidistants,  proposées par Bonsel et van Agt,  afin d’en étudier les avantages et les 

désavantages par rapport à la version standard à 3 niveaux. 

Les auteurs ont étudié la fiabilité (test-retest) d’un questionnaire à 5 niveaux, ainsi que 

le gain d’information par rapport au questionnaire à 3 niveaux à l’aide de l’indice de 
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Shannon-Wiener20. Sur une population pilote de 43 patients, les auteurs concluent que 

les deux instruments (à 3 et à 5 niveaux) sont comparables sur leur capacité à obtenir 

les mêmes réponses d’un jour à l’autre (test-retest). D’autre part, le gain d’information 

obtenu en utilisant l’échelle à 5 niveaux augmente substantiellement dans chacune des 

dimensions (entre +43% et +104%). Leurs résultats vont donc bien dans le sens d’une 

amélioration de la version actuelle de l’EQ-5D.

Les résultats de Pickard et al. (Pickard, De Leon et al. 2007) appuient cette conclusion. 

L’objectif principal de leur étude reste le même : déterminer si une version améliorée de 

la version standard à 3 niveaux (EQ-5D-3L) comportant maintenant 5 niveaux (EQ-5D-

5L)  améliore  la  richesse  descriptive  et  la  capacité  à  discriminer  les  populations 

présentant  différents  niveaux  de  santé.  L’apport  de  ces  auteurs  est  cependant 

d’examiner les propriétés psychométriques de chacune des versions de l’EQ-5D sur une 

population de patients cancéreux. Pour cela, les deux versions du questionnaire ont été 

comparées  selon  plusieurs  critères :  la  présence  d’effets  plafonds  et  la  validité 

convergente, basée sur les corrélations avec des mesures d’états de santé spécifiques à 

la cancérologie (le EOCG Performance Status et le FACT-G). Ce dernier critère renseigne 

sur la capacité de l’EQ-5D-5L à décrire correctement la population concernée, c’est-à-dire 

dans cet exemple, les patients atteints de cancer. La capacité discriminante a aussi été 

mesurée, notamment à l’aide de l’indice de Shannon.

Les auteurs concluent que la version à 5 niveaux présente un effet plafond plus faible et 

un meilleur  pouvoir  discriminant.  Au sein  du niveau intermédiaire  de  l’EQ-5D-3L,  on 

observe un partitionnement substantiel entre les 3 niveaux non extrêmes de l’EQ-5D-5L. 

Enfin, l’échelle à 5 niveaux est mieux corrélée que celle à 3 niveaux avec les échelles 

spécifiques du cancer. Si ces conclusions ne s’appliquent qu’à une population de patients 

bien déterminés, elles permettent de mettre en évidence l’intérêt d’une amélioration de 

l’instrument.

Ces travaux montrent toutes qu’une évolution de l’EQ-5D vers une échelle comportant 

plus de niveaux serait favorable. Le pouvoir discriminant et explicatif de l’instrument en 

serait amélioré. Cinq niveaux ont été privilégiés dans les études présentées, c’est par 

ailleurs le chiffre qui ressort de l’étude menée par le groupe EuroQol auprès des acteurs 

de l’industrie pharmaceutique. Ajouter deux niveaux est donc un bon compromis entre 

les 3 niveaux jugés insuffisants et un nombre de niveaux plus élevé qui, par ailleurs, 

20 L’indice de Shannon-Wiener permet de quantifier l’information contenue dans les systèmes de  

classification.  Sa  valeur  augmente  avec  le  nombre  de  niveaux  et  est  maximale  quand  les  

observations sont également distribuées dans chacun des niveaux. Il sera détaillé page 144.
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augmenterait considérablement le nombre d’états de santé possibles et compliquerait les 

études de valorisation. 

Les  libellés  des  versions  à  5  niveaux  utilisés  dans  ces  études  ont  été  définis 

arbitrairement.  Ils  ne peuvent  pas  être  utilisés  en tant  que  tel  dans  les  études.  Ce 

chapitre a pour objectif de présenter successivement deux études menées en France et 

simultanément dans d’autres pays européens. Le but était, en suivant une méthodologie 

commune,  de  définir  les  libellés  d’une  version  améliorée  de  l’instrument  EQ-5D à  5 

niveaux (étude  de labellisation)  et,  d’autre  part,  de  tester  cette  nouvelle  version  en 

population générale et sur des populations spécifiques de patients (étude de validation).
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Etude de labellisation

L’objectif  de  l’étude  de  labellisation  était  d’identifier  les  libellés  des  niveaux  d’une 

nouvelle version plus discriminante de l’EQ-5D comprenant non plus 3, mais 5 niveaux 

par dimension. Cet instrument devait être caractérisé par des libellés équidistants (en 

termes d’intensité du problème) au sein de chaque dimension. L’EQ-5D a, en effet, été 

développé pour caractériser  l’état  de santé  de populations  diverses,  en bonne santé, 

comme malades. Il n’y a donc pas de raison, comme cela avait été suggéré par Bonsel et 

van Agt, de borner son utilisation à la population générale et de construire les niveaux de 

cette échelle de façon à mieux couvrir les états de santé de cette seule population (4 

équidistants et un niveau d’incapacité). 

Cette étude a été menée simultanément en France (Paris), en Espagne (Barcelone) et au 

Royaume-Uni (York) avec une méthodologie commune. Nous ne présenterons ici, que les 

résultats de l’étude française réalisée dans le cadre de la thèse.

I. Matériel et méthode de l’étude de labellisation

1. Echantillon

Quarante  personnes  issues  de  la  population  générale  ont  participé  à  l’étude  de 

labellisation  menée  en  France.  Le  recrutement  des  répondants  s’est  fait,  en  Ile-de-

France, par la méthode « boule de neige » : l’enquêteur recrute, dans un premier temps, 

les répondants dans son entourage proche (famille, amis, collègues de travail etc.), à 

leur tour les personnes enquêtées proposent d’autres personnes auprès de qui mener 

l’entretien, et ainsi de suite. Une équi-répartition des sexes, des niveaux d’étude et des 

classes d’âge a été respectée. Des entretiens en face à face ont été menés par trois 

enquêteurs au mois de juin 2007.
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2. Choix des libellés des niveaux de la nouvelle version de l’EQ-5D

Nous  avons  utilisé  une  variante  de  la  méthode  de  Thurstone  des  « equal  appearing 

intervals » (Thurstone and Chave 1929) afin de construire une échelle de mesure pour 

chacune des dimensions. Cette méthode a déjà été utilisée pour deux autres instruments 

génériques : le WHOQOL (Skevington and Tucker 1999) et le SF-36 (Keller, Ware et al. 

1998). Son application, dans la thèse, est décrite ci-dessous.

Les personnes recrutées pour participer à l’étude de labellisation ont été interrogées sur 

la  perception  qu’elles  avaient  de  différents  intitulés  décrivant  la  sévérité  (« légers », 

« sévères »)  ou  la  quantité  (« quelques »,  « beaucoup »)  de  problèmes.  En  effet, 

proposer un instrument à 5 niveaux reposant sur un choix de libellés fait par un groupe 

de chercheurs aurait pu conduire à une formulation complexe et mal comprise par les 

futurs  répondants  du  questionnaire.  Pour  chaque  dimension,  une  liste  d’intitulés 

potentiels a été définie sur la base des libellés testés dans une étude pilote menée en 

Angleterre (traduction – retraduction) (Herdman, Kind et al. 2007). Le nombre de libellés 

proposés par dimension a aussi été défini à partir des résultats de cette enquête pilote. 

Le 2 présente la liste des libellés proposés pour chaque dimension. 

Pour  les  dimensions  « Mobilité »,  « Autonomie  de  la  personne »  et  « Activités 

courantes », nous avons choisi douze libellés, en plus des points dits d’ancrage (en gras 

dans le 2) qui représentent le minimum et le maximum de problèmes. Dix libellés ont été 

choisis, en plus des points d’ancrage (« ni, … ni, … » et « le plus … que je peux imaginer 

»), pour décrire les dimensions «Douleur / Gênes » et « Anxiété / Dépression ».

Pour  chacune  des  dimensions,  ils  étaient  présentés,  dans  un  ordre  aléatoire,  à  la 

personne interrogée qui devait les classer de celui qui, pour elle, représentait le moins de 

problèmes, à celui qui représentait le plus de problèmes. Elle devait alors placer et donc 

donner un score à ces libellés sur une Echelle Visuelle Analogique (EVA) verticale de 40 

cm,  graduée  entre  0  et  100,  sur  laquelle  les  extrémités  représentaient  le  moins  de 

problème possible dans la dimension étudiée (0) et le plus de problème possible (100), 

c'est-à-dire les points d’ancrage présentés dans le 2. Les valeurs moyennes et médianes 

de chacun des libellés ont été calculées.

Pour chaque dimension, le répondant devait préciser les libellés qu’il ne comprenait pas 

ou qu’il trouvait inappropriés afin de nous aider dans le choix des libellés finaux.
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Tableau 25. Libellés testés.

(en gras sont représentés les points d’ancrage)

MOBILITÉ AUTONOMIE DE LA PERSONNE ACTIVITÉS COURANTES

Aucun problème pour se déplacer à pied

Des problèmes légers pour se déplacer à pied

Des problèmes mineurs pour se déplacer à pied

Quelques problèmes pour se déplacer à pied

Des problèmes pour se déplacer à pied

Des problèmes modérés pour se déplacer à pied

Des problèmes importants pour se déplacer à pied

Des problèmes majeurs pour se déplacer à pied

Beaucoup de problèmes pour se déplacer à pied

De nombreux problèmes pour se déplacer à pied

Des problèmes sévères pour se déplacer à pied

Des problèmes très sévères pour se déplacer à pied

Des problèmes extrêmes pour se déplacer à pied

Incapable de se déplacer à pied

Aucun problème pour prendre soin de soi

Des problèmes légers pour se laver ou s'habiller tout seul

Des problèmes mineurs pour se laver ou s'habiller tout seul

Quelques problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul

Des problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul

Des problèmes modérés pour se laver ou s'habiller tout seul

Des problèmes majeurs pour se laver ou s'habiller tout seul

Des problèmes importants pour se laver ou s'habiller tout seul

Beaucoup de problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul

De nombreux problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul

Des problèmes sévères pour se laver ou s'habiller tout seul

Des problèmes très sévères pour se laver ou s'habiller tout seul

Des problèmes extrêmes pour se laver ou s'habiller tout seul

Incapable de se laver ou s'habiller tout seul

Aucun problème pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes légers pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes mineurs pour accomplir ses activités courantes

Quelques problèmes pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes modérés pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes majeurs pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes importants pour accomplir ses activités courantes

Beaucoup de problèmes pour accomplir ses activités courantes

De nombreux problèmes pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes sévères pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes très sévères pour accomplir ses activités courantes

Des problèmes extrêmes pour accomplir ses activités courantes

Incapable d’accomplir ses activités courantes

DOULEURS / GÊNE ANXIÉTÉ / DÉPRESSION

Ni douleur ni gêne

Quelques douleurs ou gêne

Un peu de douleurs ou gêne

Des douleurs ou une gêne légère(s)

Des douleurs ou une gêne faible(s)

Des douleurs ou gêne

Des douleurs ou une gêne modérée(s)

Beaucoup de douleurs ou gêne

Des douleurs ou une gêne sévère(s)

Des douleurs ou une gêne très sévère(s)

Des douleurs ou une gêne extrême(s)

Les pires douleurs ou la pire gêne imaginable

Ni anxieux(se) ni déprimé(e)

Un peu anxieux(se) ou déprimé(e)

Légèrement anxieux(se) ou déprimé(e)

Faiblement anxieux(se) ou déprimé(e)

Quelque peu anxieux(se) ou déprimé(e)

Modérément anxieux(se) ou déprimé(e)

Assez anxieux(se) ou déprimé(e)

Très anxieux(se) ou déprimé(e)

Sévèrement anxieux(se) ou déprimé(e)

Très sévèrement anxieux(se) ou déprimé(e)

Extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e)

Le(a) plus anxieux(se) ou déprimé(e) que l’ont peut imaginer
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Afin que les futurs libellés couvrent au mieux l’intervalle entre « aucun problème » et 

« des  problèmes  extrêmes »  et  soient  équidistants  entre  eux,  les  règles  de  décision 

suivantes ont été appliquées successivement : 

- Règle n°1 : Les termes éligibles pour la nouvelle version de l’EQ-5D à 5 niveaux 

devaient être situés à ±5 points (en médiane) de 0, 25, 50, 75 et 100.

- Règle n°2 : Si la règle 1 ne pouvait être appliquée car il n’existait aucun terme 

dans  l’intervalle  ou  que  le  terme  ne  convenait  pas  (par  exemple,  lorsqu’il 

s’agissait  d’un  terme  quantitatif  dans  un  ensemble  de  termes  qualitatifs), 

l’intervalle était élargi à ± 10 points autour de la médiane.

- Règle  n°3 :  Harmonisation  des  libellés  au  sein  des  dimensions  présentant  les 

mêmes formulations : « Mobilité », « Autonomie de la personne » et « Activités 

courantes » d’une part ; « Douleurs / Gêne » et « Anxiété / Dépression » d’autre 

part. 

Nous avons décidé, au sein du groupe de travail Labellisation de l’EuroQol, de ne pas 

imposer la position des nouveaux libellés. Ils peuvent donc indifféremment s’intercaler 

entre les niveaux définissant les dimensions de la version actuelle de l’EQ-5D ou encore 

les remplacer. 

Enfin, les mêmes règles ont été retenues pour les 3 pays participant à ce projet. La 

version  française  de  l’EQ-5D pourra  être  différente,  en  termes  de  formulation  et  de 

traduction, de celle obtenue dans un autre pays mais les outils seront équivalents dans le 

sens où les descripteurs utilisés pour chaque dimension décriront la même intensité de 

problèmes sur le continuum de sévérité. 
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Résultats de l’étude de labellisation

3. Caractéristique de l’échantillon

Sur les 40 personnes interrogées, 18 (45%) étaient des hommes, 17 (43%) avaient 

moins de 40 ans, 11 (28%) avaient  un niveau d’étude inférieur au Baccalauréat,  13 

(32%) avaient un niveau d’étude compris entre le Baccalauréat et Bac +4, enfin, 16 

(40%) avaient un niveau d’études supérieur ou égal à Bac +5.

4. Choix des libellés des niveaux de la nouvelle version de l’EQ-5D

Les scores moyens et médians obtenus pour chacun des libellés  sont  présentés,  par 

dimensions, dans le 4. Les différents libellés proposés aux répondants s’échelonnent bien 

sur le continuum de sévérité, entre aucun problème et le maximum de problèmes.

Tableau 26. Scores médians et moyens des libellés de chacune des dimensions.

Médiane Moyenne Ecart-Type
Mobilité
Aucun problème pour se déplacer à pied 0 0 0
Des problèmes légers pour se déplacer à pied 20 20 12
Des problèmes mineurs pour se déplacer à pied 20 19 14
Quelques problèmes pour se déplacer à pied 30 25 13
Des problèmes modérés pour se déplacer à pied 36 35 13
Des problèmes pour se déplacer à pied 42 39 17
De nombreux problèmes pour se déplacer à pied 60 62 15
Beaucoup de problèmes pour se déplacer à pied 60 63 13
Des problèmes importants pour se déplacer à pied 70 68 12
Des problèmes sévères pour se déplacer à pied 76 76 10
Des problèmes majeurs pour se déplacer à pied 80 77 12
Des problèmes très sévères pour se déplacer à pied 87 84 9
Des problèmes extrêmes pour se déplacer à pied 95 91 8
Incapable de se déplacer à pied 100 100 0

Autonomie de la personne
Aucun problème pour prendre soin de soi 0 0 0
Des problèmes mineurs pour se laver ou s'habiller tout seul 20 25 20
Des problèmes légers pour se laver ou s'habiller tout seul 24 28 20
Quelques problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul 30 35 21
Des problèmes modérés pour se laver ou s'habiller tout seul 40 40 16
Des problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul 47 45 21
De nombreux problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul 65 66 14
Beaucoup de problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul 68 68 12
Des problèmes importants pour se laver ou s'habiller tout seul 70 70 12
Des problèmes sévères pour se laver ou s'habiller tout seul 80 81 10
Des problèmes majeurs pour se laver ou s'habiller tout seul 80 77 13
Des problèmes très sévères pour se laver ou s'habiller tout seul 90 88 8
Des problèmes extrêmes pour se laver ou s'habiller tout seul 95 93 5
Incapable de se laver ou s'habiller tout seul 100 100 0
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4. Scores médians et moyens des libellés de chacune des dimensions.

(suite)

Médiane Moyenne Ecart-Type
Activités courantes
Aucun problème pour accomplir ses activités courantes 0 0 0
Des problèmes mineurs pour accomplir ses activités courantes 15 20 16
Des problèmes légers pour accomplir ses activités courantes 20 21 15
Quelques problèmes pour accomplir ses activités courantes 25 26 16
Des problèmes modérés pour accomplir ses activités courantes 30 35 16
Des problèmes pour accomplir ses activités courantes 40 41 18
De nombreux problèmes pour accomplir ses activités courantes 60 59 16
Beaucoup de problèmes pour accomplir ses activités courantes 65 63 14
Des problèmes importants pour accomplir ses activités courantes 70 69 10
Des problèmes majeurs pour accomplir ses activités courantes 78 74 16
Des problèmes sévères pour accomplir ses activités courantes 80 75 15
Des  problèmes  très  sévères  pour  accomplir  ses  activités 
courantes 85 84 11
Des problèmes extrêmes pour accomplir ses activités courantes 95 91 13
Incapable d'accomplir ses activités courantes 100 100 0

Douleurs/Gêne
Ni douleur ni gêne 0 0 0
Des douleurs ou une gêne faible 15 15 9
Un peu de douleurs ou gêne 15 15 9
Quelques douleurs ou gêne 20 22 12
Des douleurs ou une gêne légère 20 19 11
Des douleurs ou gêne 30 29 15
Des douleurs ou une gêne modérée(s) 40 36 14
Beaucoup de douleurs ou gêne 70 65 14
Des douleurs ou une gêne sévère 76 73 14
Des douleurs ou une gêne très sévère 85 84 9
Des douleurs ou une gêne extrême 90 90 11
Les pires douleurs ou la pire gêne imaginable 100 100 0

Anxiété/Dépression
Ni anxieux ni déprimé 0 0 0
Faiblement anxieux ou déprimé 15 17 11
Un peu anxieux ou déprimé 15 19 11
Quelque peu anxieux ou déprimé 20 24 16
Légèrement anxieux ou déprimé 20 20 11
Modérément anxieux ou déprimé 30 35 17
Assez anxieux ou déprimé 40 44 13
Sévèrement anxieux ou déprimé 80 79 10
Très anxieux ou déprimé 80 74 12
Très sévèrement anxieux ou déprimé 90 88 9
Extrêmement anxieux ou déprimé 90 88 12
Le plus anxieux ou déprimé que l'on peut imaginer 100 100 0

Le  4 présente les différentes étapes du choix des libellés. L’application successive des 

trois règles de décision énoncées ci-dessus va permettre de définir chacun des 5 niveaux 

qui seront utilisés pour décrire les différentes dimensions de la version améliorée de l’EQ-

5D.

En appliquant la règle n°1, seuls les libellés dont le score médian est à ± 5 points de 0, 

25, 50, 75 et 100 sont éligibles pour la version à 5 niveaux. La première colonne du 4 

présente  ces  libellés.  Le  niveau du milieu  (médiane  = 45-55)  est  manquant  pour  4 

dimensions sur 5. Cela pourrait dénoter une aversion des répondants français à définir un 
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état présentant un niveau de sévérité intermédiaire, préférant définir des états de santé 

« graves » ou « pas graves » à des états « moyens ». Pour la dimension « Autonomie », 

le niveau intermédiaire est caractérisé par « des problèmes ». Ce libellé, laissé dans la 

liste car décrivant le niveau intermédiaire de l’échelle à 3 niveaux, est très vague et ne 

permet pas de caractériser la sévérité de l’état de santé. Il a été introduit dans l’analyse 

à titre indicatif de ce qui était mesuré dans l’échelle à 3 niveaux. Il ne sera pas conservé 

dans la version finale de l’EQ-5D à 5 niveaux. Un libellé qualifiant la sévérité du problème 

lui sera préféré.

La règle n°2 nous permet d’élargir le choix des libellés à ceux ayant un score médian à ± 

10 points de 0, 25, 50, 75 et 100. Ce critère nous permet de définir des libellés pour le 

niveau intermédiaire  de chacune des dimensions.  Pour  les dimensions  « Mobilité » et 

« Activités  courantes »,  il  s’agit  à  nouveau  du  libellé  « des  problèmes »  que  nous 

souhaitons retirer de la version finale du questionnaire à 5 niveaux.

Enfin, la règle n°3 permet d’harmoniser les libellés afin d’avoir une cohérence entre les 

termes de chacune des dimensions. Ainsi, pour la dimension « Activités courantes », les 

libellés des deuxième et quatrième niveaux ont été modifiés de façon à être les mêmes 

que ceux des dimensions « Mobilité » et « Autonomie de la personne ».

Le  libellé  du  niveau  intermédiaire  reste  problématique.  Excepté  pour  la  dimension 

« Douleurs / Gêne » aucun terme ne permet de le décrire. Les valeurs médianes des 

libellés  se  situent  soit  en  deçà  de  40  soit  au-dessus  de  60.  Nous  avons,  de  façon 

arbitraire,  choisi  d’utiliser  le  terme  « des  problèmes  modérés »  pour  le  niveau 

intermédiaire. 

La  version  finale  de  l’échelle  EQ-5D-5L (échelle  à  5  niveaux)  est  présentée  dans  la 

dernière colonne du 4 (règle 3).
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Tableau 27. Libellés retenus pour l’EQ-5D-5L

Règle n°1 Règle n°2 Règle n°3

M
o

b
il
it

é

Aucun problème pour se déplacer à pied (0)

Des problèmes légers pour se déplacer à pied (20)

Niveau du milieu ??

Des problèmes sévères pour se déplacer à pied (75.5)

Incapable de se déplacer à pied (100)

Aucun problème …

Des problèmes légers … 

Des problèmes … (41.5)

Des problèmes sévères …

Incapable …

Aucun problème …

Des problèmes légers …

Des problèmes modérés … (35.5)

Des problèmes sévères … 

Incapable …

A
u

to
n

o
m

ie
 d

e
 l

a
 

p
e
rs

o
n

n
e

Aucun problème pour prendre soin de soi (0)

Des problèmes légers pour se laver ou s'habiller tout seul (23.5)

Des problèmes pour se laver ou s'habiller tout seul (46.5)

Des problèmes sévères pour se laver ou s'habiller tout seul (80)

Incapable de se laver ou s'habiller tout seul (100)

Aucun problème …

Des problèmes légers … 

Des problèmes …

Des problèmes sévères …

Incapable …

Aucun problème (…)

Des problèmes légers (…)

Des problèmes modérés … (40)

Des problèmes sévères …

Incapable …

A
ct

iv
it

é
s
 

co
u

ra
n

te
s

Aucun problème pour accomplir ses activités courantes (0)

Quelques problèmes pour accomplir ses activités courantes (25)

Niveau du milieu ??

Des problèmes majeurs pour accomplir ses activités courantes (77.5)

Incapable d'accomplir ses activités courantes (100)

Aucun problème …

Quelques problèmes … (25)

Des problèmes … (40)

Des problèmes majeurs …

Incapable …

Aucun problème …

Des problèmes légers … (20)

Des problèmes modérés … (30)

Des problèmes sévères … (80)

Incapable …

D
o

u
le

u
rs

 /
 

G
ê
n

e

Ni douleur ni gêne (0)

Des douleurs ou une gêne légère(s) (20)

Niveau du milieu ??

Des douleurs ou une gêne sévère(s) (76)

Les pires douleurs ou la pire gêne imaginable (100)

Ni douleur ni gêne

Des douleurs ou une gêne légère(s)

Des douleurs ou une gêne modérée(s) (40)

Des douleurs ou une gêne sévère(s) (76)

Des douleurs ou une gêne extrême(s) (90) 

Ni douleur ni gêne

Des douleurs ou une gêne légère(s) 

Des douleurs ou une gêne modérée(s)

Des douleurs ou une gêne sévère(s)

Des douleurs ou une gêne extrême(s)
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A
n

x
ié

té
 /

 
D

é
p

re
ss

io
n

Ni anxieux ni déprimé (0)

Légèrement anxieux(se) ou déprimé(e) (20)

Niveau du milieu ??

Sévèrement anxieux(se) ou déprimé(e) (80)

Le(a) plus anxieux(se) ou déprimé(e) que l'on peut imaginer (100)

Ni anxieux ni déprimé

Légèrement anxieux(se) ou déprimé(e)

Assez anxieux(se) ou déprimé(e) (40)

Sévèrement anxieux(se) ou déprimé(e)

Extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e) (90)

Ni anxieux ni déprimé

Légèrement anxieux(se) ou déprimé(e)

Modérément anxieux(se) ou déprimé(e) (30)

Sévèrement anxieux(se) ou déprimé(e) 

Extrêmement anxieux(se) ou déprimé(e)

Les scores médians sont donnés entre parenthèses.
Règle 1 : Les termes retenus sont situés à ±5 points (en médiane) de 0, 25, 50, 75 et 100.
Règle 2 : Pas de termes pour la règle 1 -> Termes à ± 10 points (en médiane) de 0, 25, 50, 75 et 100.
Règle 3 : Harmonisation des libellés.
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Etude de validation

Faisant suite à l’étude de labellisation, une seconde étude empirique de validation a été 

réalisée.  L’objectif  était,  d’une part  de déterminer,  si  le  fait  d’étendre le  nombre de 

niveaux de l’échelle EQ-5D standard (EQ-5D-3L) à 5 niveaux (EQ-5D-5L) augmentait la 

richesse  descriptive  et  la  capacité  de  l’instrument  à  discriminer  les  populations ;  et, 

d’autre part,  de tester les réactions des répondants  face à cette nouvelle  version de 

l’instrument.

II. Matériel et Méthodes de l’étude de validation

1. Echantillon

231 personnes ont été recrutées pour participer à l’étude de validation : 

- 91 personnes en population générale, recrutées par « boule de neige ». 

- 26 patientes atteintes de cancer du sein, interrogées lors de leur passage en salle 

d’attente à l’Institut Gustave Roussy. 

- 64 patients atteints de spondylarthrite ankylosante, recrutés par une association 

de patients, à qui les questionnaires ont été envoyés par voie postale.

- 50  patients  atteints  de  céphalée,  interrogés  en  salle  d’attente,  dans  le 

Département d’Evaluation et de Traitement de la Douleur du CHU de Nice.

Comparativement à la population générale, plutôt en bonne santé, les populations de 

patients  ont  permis  d’atteindre  des  niveaux  plus  « sévères »  dans  les  différentes 

dimensions, en fonction de la pathologie dont ils souffrent. 
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2. Déroulement de l’enquête

L’enquête  s’est  déroulée  sous  forme  de  questionnaires  auto-administrés  conçus 

spécifiquement pour l’étude (cf. Annexe 13). Les questions portaient sur l’état de santé 

des personnes interrogées et non plus sur des états de santé fictifs. 

La première  partie  de l’enquête  présentait  une  série  d’Echelles  Visuelles  Analogiques 

(EVA) spécifiques de chacune des dimensions sur lesquelles 100 représentait  « aucun 

problème » et 0 le degré maximum de problèmes. Les répondants devaient y indiquer 

leur  propre  état  de  santé.  L’analyse  simultanée  des  résultats  obtenus  grâce  à  ces 

échelles et des informations recueillies dans les questionnaires EQ-5D standard (EQ-5D-

3L)  et  EQ-5D-5L  (5  niveaux)  avait  pour  objectif  de  fournir  des  informations 

supplémentaires  sur  l’interprétation  à  donner  aux  nouveaux  libellés  à  partir  d’une 

population plus large que la population de l’étude de labellisation et en s’intéressant à 

des  personnes  présentant  réellement  l’état  de  santé  considéré.  L’échelle  visuelle 

analogique EQ-VAS renseignait enfin sur l’état de santé perçu de la personne interrogée.

3. Comparaison des instruments à 3 et 5 niveaux

Les  distributions  de  réponses  ont  été  analysées  en  examinant  le  pourcentage  de 

répondants dans chaque niveau de chaque dimension. Elles ont été comparées entre les 

versions à 3 et à 5 niveaux afin de voir si l’instrument amélioré permettait une meilleure 

dispersion  des  répondants  au  sein  des  5  niveaux.  Les  scores  moyens  des  Echelles 

Visuelles  Analogiques  spécifiques  des  dimensions  ont  été  calculés  pour  chacun  des 

libellés des 2 versions de l’EQ-5D.

Les  indices  de  Shannon  ont  été  calculés.  Ces  indicateurs  quantifient  l’information 

contenue dans les systèmes de classification. Dans le cas de la comparaison des échelles 

à 3 et 5 niveaux, il permet de comparer la richesse informationnelle des deux versions. 

Sa  valeur  augmente  avec  le  nombre  de  catégories  et  est  maximale  si  toutes  les 

observations  sont  également  distribuées  entre  les  différentes  catégories.  Deux 

indicateurs  ont  été  utilisés  :  L’indice  de  Shannon  (Shannon’s  Index)  (H’)  et  l’indice 

d’uniformité de Shannon (Shannon’s Evenness Index) (J’).
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H’ est calculé de la façon suivante :

∑
=

−=
C

i

i
i

p
pH

1 )2ln(
)ln(

'  

où C est le nombre de niveaux et  ip  la proportion du  thi  niveau dans la totalité de 

l’échantillon. 

Cet indicateur peut être calculé pour chacune des dimensions ainsi que pour l’instrument 

dans son ensemble.

J’ est un indicateur complémentaire qui ajuste H’ par max'H  (le nombre total de niveau), 

où 
)2ln(
)ln(

'max
C

H = . 

La limite supérieure 1 est obtenue lorsque tous les niveaux sont également distribués. 

Plus la valeur de l’indicateur est élevée, plus l’instrument capture d’information.

La valeur de cet instrument est cependant très dépendante de la population sur laquelle 

il est calculé. En effet, dans une population en bonne santé, la plupart des répondants 

déclareront  être  au niveau  1 (« aucun  problème »)  de  chacune  des  dimensions.  Les 

différents  indices de Shannon prendront donc des valeurs  peu élevées,  la  population 

n’étant pas équitablement répartie dans les dimensions. 

Nous  nous  intéresserons  non  pas  à  la  valeur  absolue  de  cet  indicateur  mais  à  la 

différence des valeurs observées pour chacun des instruments (3 et 5 niveaux). Si la 

version à 5 niveaux permet une meilleure répartition des individus, en décrivant plus 

finement les états de santé, les différents indices devraient être plus élevés que pour 

l’instrument à 3 niveaux.
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III. Résultats de l’étude de validation

1. Caractéristiques de l’échantillon

Au total, 231 personnes ont été recrutées pour participer à l’étude : 91 en population 

générale, 50 patients atteints de céphalée, 664 patients atteints de spondylarthrite, 26 

patientes atteintes de cancer du sein. 

Plus de la moitié de la population interrogée (54%) était âgée de plus de 55 ans, 68% 

étaient des femmes. Le score EQ-VAS21 ainsi  que les scores des EVA spécifiques des 

dimensions  sont  présentés  dans  le  1 pour  l’ensemble  de  la  population  et  pour  les 

populations spécifiques de patients. Le score moyen d’état de santé va de 48 pour les 

patients atteints de céphalée à 85 pour les personnes interrogées en population générale. 

Des  différences  plus  ou  moins  importantes  sont  aussi  observées  sur  les  échelles 

spécifiques des dimensions. Ainsi, par exemple, les patients céphalée, se donnent, en 

moyenne, un score de 38 dans la dimension « Douleurs / Gêne », ce même score est de 

76 pour les patientes atteintes de cancer du sein. 

Une description des profils d’états de santé de la population interrogée est présentée en 

Annexe 14. 

Tableau 28. Caractéristiques des personnes interrogées.

Population
totale

Population
générale

Patients
céphalée

Patients
spondylarthrite

Patients
cancer du 

sein

N 231 91 50 64 26

Femme (%) 68 58 80 64 100

Age (%)
< 55 ans
>=55 ans
Manquant

44
54
2

59
41
0

24
76
0

38
59
3

46
46
8

Score moyen EQ-VAS (ET*)
Mobilité
Autonomie
Activités courantes
Douleurs / Gêne
Anxiété / Dépression

70 (25)
83 (24)
90 (20)
76 (27)
66 (29)
73 (29)

85 (16)
92 (15)
97 (10)
93 (15)
85 (19)
85 (21)

48 (27)
69 (34)
79 (31)
50 (31)
38 (26)
55 (33)

62 (21)
79 (20)
87 (19)
71 (22)
57 (22)
68 (29)

77 (17)
84 (21)
94 (14)
74 (23)
76 (20)
77 (21)

Niveau d’éducation
Inférieur à Bac
Bac à Bac+2
Supérieur à Bac+3
Manquant

51
26
18
5

41
24
33
2

60
32
2
6

56
27
11
6

58
23
11
8

* ET : Ecart-type.

21 Echelle Visuelle Analogique présentée simultanément au questionnaire EQ-5D et sur laquelle les  

répondants doivent donner un score à leur état de santé compris entre 0 et 100.
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2. Difficultés rencontrées dans les questionnaires EQ-5D à 3 et 5 niveaux

Le  2 reporte les principales difficultés rencontrées par les répondants  au moment de 

remplir  les questionnaires EQ-5D à 3 et 5 niveaux. Vingt trois répondants (10%) ont 

trouvé le questionnaire EQ-5D-3L difficile à remplir contre seulement 10 (4%) pour le 

questionnaire EQ-5D-5L. Les personnes déclarent plus souvent ne pas trouver de libellés 

pour décrire leur état  de santé  et/ou hésiter  entre deux libellés  dans la version à 3 

niveaux  que  dans  la  version  à  5  niveaux.  Dans  l’EQ-5D-3L,  l’hésitation  porte 

principalement entre les niveaux 1 et 2. L’effet plafond énoncé dans les limites de cet 

instrument illustre cette hésitation entre un niveau présentant « aucun problème » et un 

niveau présentant « des problèmes » souvent jugé comme trop sévère.

 

Tableau 29. Comparaison des difficultés rencontrées par les répondants en remplissant 

les 2 versions de l’EQ-5D (3 et 5 niveaux).

Version à 3 niveaux Version à 5 niveaux

Nombre de personnes ayant trouvé le questionnaire difficile à remplir
23 (10%) 10 (4%)

Nombre de personnes ne trouvant pas de libellés pour décrire leur état de santé

Pour « Mobilité » 25 (10.9%) 7 (3.1%)

Pour « Autonomie de la personne » 14 (6.1%) 4 (1.7%)

Pour « Activités courantes » 32 (13.9%) 11 (4.8%)

Pour « Douleurs / Gêne » 42 (18.3%) 18 (7.9%)

Pour « Anxiété / Dépression » 30 (13.0%) 9 (3.9%)
Nombre de personnes hésitant entre deux libellés
Pour « Mobilité »
Entre 1 et 2
Entre 2 et 
Entre 3 et 4
Entre 4 et 5

30 (13.1%)
16
3
-
-

6 (2.6%)
2
1
2
0

Pour « Autonomie de la personne »
Entre 1 et 2
Entre 2 et 3
Entre 3 et 4
Entre 4 et 5

15 (6.5%)
7
0
-
-

2 (0.9%)
0
0
0
0

Pour « Activité courante »
Entre 1 et 2
Entre 2 et 3
Entre 3 et 4
Entre 4 et 5

36 (15.7%)
23
1
-
-

11 (4.8%)
3
2
3
0

Pour « Douleurs / Gêne »
Entre 1 et 2
Entre 2 et 3
Entre 3 et 4
Entre 4 et 5

58 (25.3%)
26
13
-
-

23 (10.0%)
5
3
4
0

Pour « Anxiété / Dépression »
Entre 1 et 2
Entre 2 et 3
Entre 3 et 4
Entre 4 et 5

46 (20.1%)
24
11
-
-

11 (4.8%)
5
3
1
0
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3. Scores des échelles visuelles analogiques spécifiques des dimensions pour 

l’instrument à 5 niveaux

Le 3 reporte, pour chaque niveau et chaque dimension, les scores moyens des échelles 

visuelles analogiques spécifiques des dimensions dans les études de labellisation et de 

validation. Dans l’étude de labellisation, les répondants devaient donner un score à des 

états de santé fictifs représentant les différents niveaux des dimensions. Dans l’étude de 

validation,  ils  devaient  donner  un  score  à  leur  propre  état  de  santé  avant  de  le 

renseigner à l’aide du système descriptif EQ-5D. Les scores obtenus dans chacune des 

deux études diffèrent sensiblement.

Pour les dimensions « Douleurs / Gêne » et « Anxiété / Dépression », les scores affectés 

à chacun des niveaux se situent bien à ± 10 points de 0, 25, 50, 75 et 100. 

Pour  les  dimensions  « Mobilité »  et  « Autonomie  de  la  personne,  les  niveaux, 

respectivement,  4  et  5  ont  des  scores  supérieurs  à  25  ±  10  et  0  ±  10  (ils  sont, 

respectivement, de 50 et 40). Le nombre de répondants dans chacun de ces niveaux est 

cependant faible et il est difficile d’interpréter ces résultats.

Enfin, dans les dimensions « Autonomie de la personne » et « Activité courante », un 

score de 90 est affecté au niveau 2, ce qui est légèrement supérieur au score attendu 

pour celui-ci (il était, respectivement, de 77 et 80 dans l’étude de labellisation). Le libellé 

choisi est donc légèrement moins sévère qu’il ne paraissait dans l’étude de labellisation.

Excepté pour la dimension « Autonomie de la personne », le niveau 3 est bien à ± 10 

points de la valeur 50. Ce qui n’était pas le cas dans l’étude de labellisation. Au moment 

de donner un score à leur propre état de santé, les personnes qui s’étaient donné un 

score autour de 50 sur l’une des dimensions se sont situées dans le niveau intermédiaire 

du système EQ-5D pour cette même dimension.
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Tableau 30. Comparaison des scores obtenus sur les échelles spécifiques des 

dimensions dans l’étude de labellisation et dans l’étude de validation.

Niveau N
Médiane

« Validation »
Médiane 

« Labellisation »*

« Mobilité »
2 72.5

1 129 100 100
2 38 85 80
3 39 60 65
4 13 50 25
5 5 5 5
« Autonomie de la personne »
 4 90
1 167 100 100
2 28 90 77
3 21 70 60
4 6 15 20
5 1 40 5
« Activité courante »
 7 80
1 82 100 100
2 55 90 80
3 60 60 70
4 14 30 20
5 9 0 5

Niveau N
Médiane

« Validation »
Médiane

« Labellisation »*

« Douleurs / Gêne »
 5 60
1 41 100 100
2 62 85 80
3 69 60 60
4 42 32.5 24
5 10 2.5 10
« Anxiété / Dépression »

5 70
1 78 100 100
2 67 85 80
3 53 50 70
4 18 35 20
5 7 10 10
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4. Comparaison des instruments à 3 et 5 niveaux

La répartition des répondants dans les différents niveaux des deux échelles (3 niveaux et 

5  niveaux)  a  été  comparée  (cf.  Annexe 15).  Dans  l’ensemble  des  5  dimensions,  42 

réponses  sur  1  155  (3.6%)  sont  considérées  comme  incohérentes.  La  4 illustre  les 

passages possibles entre les niveaux de l’EQ-5D-3L et de l’EQ-5D-5L, les autres étant 

considérés comme incohérents. Ainsi, une réponse est incohérente lorsqu’un répondant 

déclare, par exemple, des « problèmes » (niveau 2) dans le questionnaire à 3 niveaux et 

« aucun  problème »  dans  le  questionnaire  à  5  niveaux  (niveau  1  ayant  la  même 

formulation que le niveau 1 du questionnaire à 3 niveaux). 

Figure 13. Transitions possibles entre les niveaux des échelles à 3 et 5 niveaux.

L’effet plafond est moins important dans la version à 5 niveaux. En effet, un plus grand 

nombre de répondants se décrivent en « pleine santé » (état « 11111 ») dans la version 

à 3 niveaux (n=36, 16%) que dans la version à 5 niveaux (n=25 11%). Les personnes 

avec  des  « problèmes »  (niveau  intermédiaire)  dans  la  version  à  3  niveaux,  se 

partitionnent  bien  entre  les  3  niveaux  non  extrêmes  de  la  version  à  5  niveaux.  La 

répartition des répondants dans les différents niveaux de l’EQ-5D-3L et de l’EQ-5D-5L est 

présentée en Annexe 16.
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Le partitionnement des répondants dans les différents niveaux est mesuré par l’indice de 

Shannon (H’). L’échelle à 5 niveaux contient plus d’information que celle à 3 niveaux, 

que ce soit dans les différentes dimensions ou pour l’instrument dans sa globalité. Le 

rapport de ces indices  LL HH 35 '/'  calculés pour chacune des deux échelles permet de 

quantifier le gain d’information (cf. 4). Ainsi, par exemple, l’échelle à 5 niveaux permet 

un gain d’information allant de 46% (2.05/1.4) pour « Anxiété / Dépression » à 100% 

(1.7/0.9) pour « Activités courantes ». L’instrument, dans sa globalité permet un gain de 

23% d’information. 

L’indice d’uniformité de Shannon (J’), qui ajuste ces résultats par le nombre de niveaux, 

montre un gain plus modeste de la richesse informative de l’un des instruments par 

rapport  à  l’autre  ( LL JJ 35 '/' ).  Le  pourcentage  de  gain  va  de  0%  (« Anxiété  / 

Dépression »)  à  37%  (« Activités  courantes »).  Quand  l’indicateur  est  calculé  pour 

l’ensemble des dimensions, le gain d’information associé à l’utilisation de l’échelle à 5 

niveaux est de 4%.

Tableau 31. Indice de Shannon et indice d’uniformité de Shannon’s par dimension.

Dimension

Indice de 

Shannon

Indice d’uniformité de 

Shannon
Gain d’information

LH 3' LH 5' LJ 3' LJ 5' LL HH 35 '/' LL JJ 35 '/'

« Mobilité » 1.00 1.90 0.63 0.82 1.90 1.30

« Autonomie de la personne » 0.80 1.39 0.50 0.60 1.75 1.19

« Activités courantes » 0.87 1.73 0.55 0.74 2.00 1.37

« Douleurs / Gêne » 0.85 1.69 0.54 0.73 1.98 1.35

« Anxiété / Dépression » 1.40 2.05 0.89 0.88 1.46 1.00

Toutes dimensions confondues 3.30 4.08 0.84 0.88 1.23 1.04
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IV. Discussion et  conclusion des études de labellisation et  de validation de 

l’échelle à 5 niveaux

Ce chapitre a présenté les études de labellisation et de validation d’une nouvelle version 

de l’instrument EQ-5D. L’objectif de ces études était de construire une version française 

de l’instrument EQ-5D comprenant non plus 3 mais 5 niveaux par dimension et de la 

tester. Pour cela des questionnaires ad-hoc ont été élaborés. 

Une  version  à  5  niveaux  du  questionnaire  EQ-5D,  aujourd’hui  validée  par  le  groupe 

EuroQol,  a  été  construite  lors  de  la  phase  de  labellisation.  Pour  cela,  nous  avons 

demandé à 40 répondants de donner un score, compris entre 0 et 100, à une douzaine 

de libellés décrivant les différentes dimensions. Les libellés de la nouvelle version ont été 

sélectionnés de façon à être équidistants sur le continuum de sévérité allant de « Aucun 

problème »  au  « maximum  de  problème ».  L’étude  de  validation  portant  sur  231 

personnes atteintes de pathologies  spécifiques couvrant les différentes dimensions de 

l’instrument a montré que l’ajout de deux niveaux supplémentaires rendait l’instrument 

plus  sensible  en  augmentant  son  pouvoir  descriptif :  les  réponses  des  personnes 

interrogées se ventilent bien dans les 5 niveaux de chacune des dimensions. 

La  principale  limite  de  l’étude  de  labellisation  porte  sur  la  définition  du  niveau 

intermédiaire. Pour trois dimensions (« Mobilité », « Activités courantes » et « Anxiété / 

Dépression »),  le  libellé  retenu « Des problèmes modérés » ou « Modérément » avait 

obtenu un score médian inférieur à 40 (dans cette étude, les scores sont inversés et la 

valeur 0 est affectée à « Aucun problème » dont la valeur est habituellement 100). Les 

règles  appliquées  pour  sélectionner  les  libellés  de  la  nouvelle  version  prévoyaient 

d’utiliser des libellés présentant des scores jusqu’à ± 10 points autour de 0, 25, 50 et 75. 

Cette  règle  n’a  pas  été  respectée  pour  le  niveau  intermédiaire  de  l’instrument.  Il 

n’existait, de fait, dans nos résultats, pas de libellé présentant un score à plus ou moins 

10 points de la valeur 50. Le terme « modéré » a obtenu un score compris entre 30 et 

47.5  en  Espagne  et  entre  38  et  42  en  Angleterre.  Bien  qu’il  n’appartienne  pas  à 

l’intervalle [40-60] pour l’ensemble des dimensions, ce libellé a été retenu pour décrire le 

niveau intermédiaire dans les deux pays. 

Dans l’étude de validation, selon la dimension considérée, les répondants ayant déclaré 

avoir « des problèmes modérés » se sont donnés, en moyenne, un score compris entre 

50 et 60 (soit entre 40 et 50 si l’on inverse les scores des points d’ancrage comme dans 

l’étude de labellisation) (cf. Annexe 16). Ce niveau est donc bien intermédiaire dès lors 

qu’il est utilisé pour décrire un état de santé réel et non plus fictif. 
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Enfin,  nous  n’avons  pas  effectué  de  test-retest  pour  tester  la  reproductibilité  des 

résultats et donc savoir si interroger les mêmes personnes une deuxième fois conduirait 

à  retenir  des  libellés  identiques  pour  décrire  chacune  des  dimensions.  Les  libellés 

présentés aux répondants  pour d’une part, les trois premières dimensions et,  d’autre 

part,  les  deux  dernières,  sont  les  mêmes.  La  grande  concordance  entre  les  libellés 

retenus pour ces deux groupes de dimensions peut donc servir à tester la reproductibilité 

des résultats. Nous avons par ailleurs observé que les principaux instruments de qualité 

de vie ayant utilisé la même méthodologie n’avaient pas, non plus,  effectué de test-

retest. 

Suite à l’étude de labellisation, l’étude de validation a permis de tester la formulation 

retenue  pour  le  questionnaire  à  5  niveaux.  Les  personnes  interrogées  devaient 

renseigner leur propre état de santé. La nouvelle version de l’instrument est plus facile à 

remplir  que la version standard à 3 niveaux : les répondants hésitent moins souvent 

entre  deux niveaux et  déclarent  aussi  moins  souvent  ne  pas  trouver  de  libellé  pour 

décrire leur propre état de santé. Elle est, par ailleurs, plus discriminante, notamment 

pour les dimensions « Mobilité », « Autonomie de la personne », « Activités courantes » 

et « Douleurs / Gêne ». L’indice d’uniformité de Shannon montre, en effet, un gain dans 

la  richesse  informative  de  l’instrument  à  5  niveaux  par  rapport  à  l’instrument  à  3 

niveaux.

Les  moyennes  et  les  médianes  des  différents  libellés  (obtenues  sur  les  échelles 

spécifiques  des  dimensions)  sont  sensiblement  différentes  de  celles  présentées  dans 

l’étude de labellisation. Elles sont systématiquement plus élevées pour les niveaux les 

plus sévères. Les valeurs des états les moins sévères présentent aussi des différences 

qui  sont  cependant moins faciles  à interpréter.  Elles  ne présentent,  en effet,  pas de 

tendance particulière. Ces résultats sur les états de santé les plus sévères sont cohérents 

avec la  littérature.  Plusieurs  études  ont,  en  effet,  cherché à mettre  en évidence  les 

différences entre  la  valorisation  d’états  de  santé  hypothétiques  et  les  scores que  se 

donnent les répondants quand il s’agit de leur propre état de santé. Nord et al. (Nord, 

Badia et al. 1995) ont repris plusieurs études de valorisation de l’instrument EQ-5D et 

ont comparé les valeurs que se donnaient les répondants à l’aide de l’Echelle Visuelle 

Analogique (EVA) EQ-VAS aux valeurs obtenues par ces mêmes états de santé, à l’aide 

de l’EVA, dans l’étude de valorisation. Ils concluent que la désutilité lorsque l’on demande 

à une personne d’évaluer son propre état de santé est inférieure (la valeur de l’état de 

santé est donc supérieure) à celle exprimée par une personne en bonne santé devant 

donner une valeur à plusieurs états de santé hypothétiques. Plus de données doivent 
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cependant  être  obtenues  dans  notre  étude  afin  de  confirmer  et  d’expliquer  ces 

différences. 

Dans l’étude de validation, portant sur l’état de santé des personnes interrogées, une 

valeur à plus ou moins 10 points de 50 est affectée au niveau intermédiaire. L’Echelle 

Visuelle  Analogique et le questionnaire étant présenté en même temps, la réponse à 

l’une des questions peut être induite par celle donnée à l’autre question. Cet effet nous 

semble cependant moins important lorsque l’Echelle Visuelle Analogique spécifique de la 

dimension est présentée avant le questionnaire EQ-5D que lorsque les questions sont 

présentées dans l’ordre inverse. 

Enfin, dans la population interrogée, les niveaux de sévérité les plus élevés (niveau 3 de 

l’échelle à 3 niveaux, 4 et 5 de l’échelle à 5 niveaux) étaient peu représentés. Le mode 

de passation des questionnaires

Finalement,  ces  deux  études  ont  permis  de  construire  une  nouvelle  version  de 

l’instrument EQ-5D ne comprenant plus 3 mais 5 niveaux par dimensions. La nouvelle 

version  de  l’EQ-5D  à  5  niveaux  semble  mieux  discriminer  les  répondants  entre  les 

différents niveaux. Elle a été validée par le groupe EuroQol et le questionnaire standard, 

introduisant  l’Echelle  Visuelle  Analogique  EQ-VAS  est  en  cours  de  rédaction.  Ce 

questionnaire présentera, en effet, une nouvelle formulation des consignes de l’Echelle 

Visuelle Analogique.
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Conclusion générale de la thèse

L’évaluation économique est amenée à prendre une place de plus en plus importante 

dans  l’évaluation  des  soins  médicaux  et  des  nouvelles  thérapeutiques  en  France, 

notamment grâce à la mission d’évaluation récemment confiée à la Haute Autorité de 

Santé. Ces études mettent en regard les coûts et les résultats des actions sur la santé et 

s’intéressent non seulement à l’état de santé des patients mais aussi à la perception que 

ces derniers en ont du point de vue de leur impact sur la qualité de vie. L’utilisation, dans 

le calcul économique, de résultats de santé mesurés par des échelles de qualité de vie 

requiert des outils adaptés appelés index d’utilité. Ils permettent de définir un ensemble 

d’états  de  santé  auxquels  sont  associés  des  niveaux  d’utilité,  estimés  en population 

générale, qui tiennent compte des préférences de la collectivité vis-à-vis des différents 

états de santé. L’instrument EQ-5D, développé par le groupe EuroQol, est aujourd’hui 

largement utilisé. Plus de 100 versions linguistiques existent en effet, et 20 pays ont 

développé leur propre système de pondération, associant une valeur d’utilité à chacun 

des états de santé définis par l’instrument. Les états de santé des personnes interrogées 

sont décrits selon 5 dimensions et un score d’utilité (pondération) est affecté à chacun 

des 243 états de santé définis par l’EQ-5D. Les développements autour de cet instrument 

sont nombreux. Parmi les axes importants figurent la valorisation de l’instrument dans 

les différents pays, c’est-à-dire le calcul des scores d’utilité affectés à chacun des états 

de santé, et son amélioration d’un point de vue psychométrique. Les travaux autour de 

l’instrument  et  des  méthodes  utilisées  pour  le  construire  font  que  l’EQ-5D  est  en 

constante évolution de façon à s’adapter au mieux aux attentes de ses utilisateurs.

L’objet de la thèse était double. Le premier consistait à adapter l’instrument EQ-5D au 

contexte français,  en produisant,  d’une part, un « value-set » calculé sur la base des 

préférences révélées en France et, d’autre part, une version française du questionnaire 

plus  discriminante  que  celle  habituellement  utilisée.  Le  second,  s’inscrit  dans  le 

développement des méthodologies utilisées pour construire l’instrument et concerne plus 

particulièrement une nouvelle méthode de valorisation, le Scoring.

La valorisation de l’EQ-5D permet de disposer d’un outil complet pour calculer les QALYs 

en France  à  l’aide  de  cet  instrument.  Simple  d’utilisation,  le  questionnaire  avait  été 

traduit en français et était déjà largement utilisé mais les pondérations appliquées aux 

états de santé étaient celles calculées dans d’autres pays et n’étaient pas représentatives 

des préférences de la population française. L’apport de la thèse est donc de fournir un 

ensemble  de  valeurs  qui  reflètent  réellement  les  préférences  françaises  pour  les 

différents états de santé définis par l’EQ-5D. L’élaboration d’une version améliorée à 5 
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niveaux par dimension permet de décrire plus finement les états de santé des personnes 

interrogées. La méthodologie, mise en place dans le cadre d’un groupe de travail auquel 

nous avons participé, et testée dans la thèse, sert de référence dans les pays qui veulent 

élaborer leur propre questionnaire à 5 niveaux. Les résultats de la thèse auront donc 

permis de disposer en France, de l’ensemble des outils disponibles à ce jour autour de 

l’instrument EQ-5D : la version standard du questionnaire à 3 niveaux et sa valorisation, 

ainsi que la nouvelle version à 5 niveaux.

Les travaux autour de la méthode de Scoring avaient pour objet de tester cette nouvelle 

méthode  en  population  générale.  Si  plusieurs  méthodes  existent  déjà,  celle-ci  à 

l’avantage  d’être  simple  à  administrer  et  de  restreindre  le  nombre  de  cas  identifiés 

comme critère d’exclusion dans les études. Elle ne constitue cependant pas une méthode 

de révélation des préférences, dans le sens où, comme l’Echelle Visuelle Analogique, elle 

n’est pas fondée sur des choix (« choice-based »). Elle pourra cependant être utilisée, 

dans un premier temps, dans les études qui s’intéressent seulement à l’état de santé des 

personnes interrogées dans un but autre que l’évaluation économique.

Ces trois résultats s’inscrivent dans un programme de recherche plus ambitieux. Nous 

verrons par ailleurs qu’ils ne sont pas aussi indépendants les uns des autres qu’il n’y 

paraît. Nos travaux futurs s’inscrivent dans les thématiques actuelles de recherche du 

groupe EuroQol et dans le prolongement des travaux effectués dans la thèse (le « Lead 

Time Trade-Off » et la valorisation de l’échelle à 5 niveaux) mais pas seulement. Nous 

souhaitons  développer  d’autres  axes  de  recherche  qui,  s’ils  restent  centrés  sur 

l’instrument  EQ-5D,  ne  sont  pas  forcément  au  cœur  des  préoccupations  du  groupe 

EuroQol sur le développement de l’instrument.

 

Tout d’abord,  les travaux sur la  méthode du Scoring nous ont permis  d’introduire  le 

problème existant  autour  de la  valorisation  de  la  mort  et  la  prise  en compte  de ce 

concept (la mort n’est, en effet, pas un état de santé) dans les études de valorisation. La 

mort est présentée comme un « état » difficile  à valoriser dans l’exercice de l’Echelle 

Visuelle Analogique et qui produit de nombreuses valeurs manquantes. Elle pose aussi 

des  problèmes  au  moment  de  l’analyse  des  résultats  du  Time  Trade-Off.  Plus 

particulièrement,  la méthode de valorisation des états pires que la mort est mise en 

cause ici et, par voie de conséquence, la transformation des valeurs négatives. Cette 

limite rencontrée dans l’étude de valorisation française n’est, bien sûr, pas propre à notre 

travail. 

La méthode de valorisation des états pires que la mort utilisée dans la thèse est celle de 

l’étude MVH (Dolan 1997). Elle a,  de facto, constituée une référence et est reproduite 

dans  l’ensemble  des études de valorisation  des états  de santé  EQ-5D. La procédure 
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employée pour les états pires que la mort est fondamentalement différente de celle des 

états meilleurs que la mort. Conceptuellement, le Time Trade-Off pour les états meilleurs 

que la mort implique de trouver le nombre d’années  x en pleine santé équivalent à  t 

années (10 ans dans la thèse) dans un état de santé i dégradé. A ce point, txiu /=)(  et 

le dénominateur t est fixé. La valeur de l’état de santé est obtenue en faisant seulement 

varier x. La procédure pour les états pires que la mort implique, par contre, de changer à 

la fois le numérateur et le dénominateur ( )/(=)( xtxiu - ). En pratique, l’utilisation de 

procédures différentes pour les états meilleurs et pires que la mort signifie qu’au moment 

où un état est considéré comme pire que la mort, l’enquêteur utilise un support visuel 

complètement  différent  et  le  participant  effectue  la  valorisation  avec  une  méthode 

totalement différente. L’agrégation des valeurs négatives et positives d’un même état de 

santé pour calculer la valeur moyenne pose, à ce niveau, des questions de validité. 

La transformation des données négatives pose aussi problème. Patrick et al. (Patrick, 

Starks  et  al.  1994)  ont  souligné  qu’une  fois  transformées,  les  valeurs  négatives  ne 

peuvent plus  être  considérées comme des scores d’« utilité ».  En effet,  une pratique 

standard dans le calcul des QALYs est de considérer que toutes les valeurs des états de 

santé sont commensurables. Par exemple, une amélioration d’un état de santé de -0.2 à 

0  est  traitée  de  la  même  façon  qu’une  amélioration  de  0  à  0.2.  Les  valeurs  non 

transformées suggèrent cependant que ces mouvements sont valorisés différemment.

Pour répondre à ces limites, Devlin et al. (Devlin, Tsuchiya et al. 2009) ont mis au point 

une nouvelle méthode de valorisation des états pires que la mort : le Lead Time Trade-

Off.  La  principale  innovation  de  cette  méthode  est  l’introduction  d’une  « réserve  de 

temps période » (« lead time ») en pleine santé précédant chaque alternative présentée. 

Cette approche évite d’avoir une procédure de valorisation différente pour les états pires 

et meilleurs que la mort en permettant aux répondants d’échanger leur tout ou partie de 

leur réserve de temps pour éviter d’être dans un état qu’il considère comme pire que la 

mort.  Nous participerons à la validation de cette méthode. Les personnes interrogées 

dans le cadre de l’étude de valorisation en France seront réinterrogées. Le questionnaire 

de valorisation  des états  de santé  utilisé  dans notre  travail  sera modifié  de façon à 

intégrer la  méthode du Lead Time Trade-Off  pour les  états  pires  que la  mort.  Nous 

pourrons alors tester les différences individuelles dans les réponses données aux états de 

santé avec chacune des deux méthodes (procédure standard et lead time trade-off), sur 

une population récemment interrogée.
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Un autre point qui mérite d’être discuté concerne la valorisation de l’échelle à 5 niveaux 

(EQ-5D-5L). Il s’agit ici aussi d’un axe de recherche que nous voulons développer dans la 

continuité des travaux de recherche de la thèse. En l’état actuel des choses, la nouvelle 

version de l’instrument EQ-5D ne peut être insérée dans les questionnaires que dans un 

but descriptif et ne peut pas être utilisée dans les études économiques. 

Le choix de l’échelle (3 ou 5 niveaux) à valoriser s’est fait en amont du travail de thèse. 

Notre projet s’inscrit dans un travail de groupe et la méthodologie appliquée lors d’une 

telle étude de valorisation doit, comme nous l’avons vu dans la thèse, être harmonisée 

entre les pays et au sein du groupe EuroQol. Il est, en effet, impensable d’utiliser le Time 

Trade-Off, comme cela était le cas pour l’échelle à 3 niveaux avec un nombre d’états de 

santé aussi important : l’EQ-5D-5L permet, en effet, de définir 3 125 états de santé. Un 

groupe de travail auquel nous avons participé a donc été mis en place au sein du groupe 

afin  de  déterminer  la  méthode  qui  sera  utilisée  pour  la  valorisation  de  ce  nouvel 

instrument.  Au moment de la mise en place de l’étude de valorisation en France, la 

réflexion  sur  la  méthode à utiliser  pour  valoriser  l’instrument  à 5 niveaux n’en  était 

encore qu’à ses débuts et n’est d’ailleurs toujours pas aboutie aujourd’hui. Par ailleurs, la 

valorisation de l’échelle à 3 niveaux n’était pas obsolète. Outre la production de valeurs 

qui seront utiles à la production de résultats économiques, notre étude a permis de tester 

la méthode du Time Trade-Off en France et a montré que les répondants acceptaient de 

se prêter à cet exercice. Les résultats produits serviront de plus à extrapoler un premier 

value-set pour l’échelle à 5 niveaux. Un groupe de travail, auquel nous participons, vient 

d’être créé pour définir et tester la méthodologie à utiliser. Dans un second temps, nous 

participerons à l’étude de valorisation l’EQ-5D-5L en appliquant la méthodologie proposée 

et validée par le groupe.

En attendant qu’un jeu de valeurs soit attaché à l’EQ-5D-5L, l’échelle à 3 niveaux et son 

value-set français seront utilisés dans les études économiques utilisant cet instrument. 

Nous avons, par ailleurs prévu, d’appliquer nos résultats aux données d’un essai clinique 

multicentrique comparant deux modalités de stimulation au cours du traitement curatif 

chez des patients atteints d’un cancer de la thyroïde. L’inclusion de cet essai est en train 

de se terminer et les données seront prochainement disponibles pour l’analyse.

Enfin, nous envisageons de mener un travail de recherche complètement indépendant, 

portant sur la prise en compte de l’utilité d’un aidant potentiel et de l’effet de la présence 

de ce dernier sur le niveau d’utilité des personnes aidées.
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Pour conclure, il convient de revenir sur notre choix initial de recherche, la valorisation 

en population générale en France des états de santé décrits par le questionnaire EQ-5D. 

Ce choix peut paraître paradoxal alors même que le rôle des études coût-efficacité dans 

les procédures de décision publique est encore embryonnaire d’une part, et que d’autre 

part,  les fondements théoriques du calcul  d’un coût incrémental  par QALY gagné est 

controversé au sein même de la communauté des économiste de la santé français. En 

effet, les recommandations du Collège des Economistes de la Santé publiées en 2003 

(Collège des Économistes de la Santé 2003)22 préconisent une utilisation prudente dans 

l’utilisation des QALYS. Les réserves émises sont présentées dans l’Encadré 4. 

Encadré 4

Recommandation n°25 
L’approche QALYs consiste à agréger en une dimension unique les deux dimensions qui décrivent les 
résultats d’une action de santé en terme d’années de vie gagnées et de qualité de vie. 
La  règle  d’agrégation  proposée  pose de nombreux problèmes  tant  au niveau méthodologique  qu’au 
niveau philosophique. La faible robustesse de cette approche permet la manipulation des conclusions 
d’une étude. 
Ce constat conduit à recommander aux lecteurs ou utilisateurs d’une étude présentant des résultats en 
termes de QALY de s’intéresser aux conditions suivantes : 

a) Pour chaque étude il  est  indispensable  de vérifier  si  ont été présentés le  référentiel  utilisé  pour 
mesurer la qualité de vie, la méthode de mesure utilisée et de présenter la validation de la spécification 
de la fonction d’agrégation sous la forme multiplicative dans ce référentiel. 

b) Il paraît nécessaire de s’interroger sur l’origine des mesures de la qualité de vie, notamment sur le 
point de savoir si ces mesures sont « psychométriques » ou issues de techniques de révélation des 
préférences de type TTO ou loterie. 

c) Dans le cas du recours à des versions du QALY s’appuyant sur la théorie de l’utilité ou de l’utilité 
espérée, le lecteur doit s’interroger sur l’éventuelle vérification des hypothèses comportementales, les 
choix méthodologiques et épistémologiques et chercher les biais que ces choix engendrent. 

d) Dans tous les cas, il importe de considérer avec une extrême prudence les tentatives de comparaisons 
inter-études et inter-pathologies (exemple des league tables) : Il convient par exemple de vérifier que 
les  mêmes  systèmes  de  référence  ont  été  utilisés  dans  les  différents  cas.  Il  n’est  pas  non  plus 
recommandé d’utiliser  pour une étude donnée la valorisation d’états de santé provenant d’une autre 
étude, sans avoir soigneusement validé l’équivalence des états de santé. 

e) Par ailleurs, il  convient d’être attentif  au risque d’effets distributifs pervers, dés lors que seraient 
comparées  des  populations  aux  caractéristiques  socio-démographiques  très  différentes  ou  dont  les 
préférences vis-à-vis des traitements analysés pourraient être très hétérogènes. 

f) Dans l'état actuel des résultats de la  recherche, il  n'est pas recommandé de fonder une décision 
publique sur des résultats d'étude exprimés en termes de QALY, si les conditions a) à e) exprimées ci-
dessus  ne  sont  pas  vérifiées  et/ou  validées,  de  par  la  possibilité  de  pouvoir  générer  des  résultats 
divergents avec les mêmes données observées. 

22 http://www.ces-asso.org/Pages/defaut_fr.htm

160

http://www.ces-asso.org/Pages/defaut_fr.htm


Conclusion générale de la thèse

Il nous semble que les réserves a), b) et d) seraient en grande partie levées si d’une 

part, un seul questionnaire de qualité de vie était sélectionné pour les études réalisées en 

France et présentées au décideur, et que, d’autre part, l’ensemble des valeurs étaient 

obtenues par une méthode unique (ici le Time Trade-Off). En effet, ces réserves portent 

principalement (b) et d)) sur l’hétérogénéité possible des méthodes de mesure de la 

qualité de vie et des états de santé. La première contient une exigence, la validation de 

la spécification de la fonction d’agrégation sur la forme multiplicative, qui mérite d’être 

expliquée, au regard des développements contenus dans les recommandations du CES. 

En effet, l’argument critique principal avancé dans celles-ci est qu’on peut trouver une 

transformation  affine  du  référentiel  de  calcul  des  QALYs  qui  changerait  l’ordre  de 

classements  entre  deux  options.  Or,  il  n’y  a  aucun  fondement  à  proposer  une  telle 

transformation  dans  la  perspective  adoptée  par  les  QALYs,  puisqu’elle  reviendrait  à 

changer une convention de base majeure qui est celle de la valorisation de la mort à 0 et 

de l’utilisation de l’intervalle [0,1] pour l’ensemble des valeurs ([-1,1] si l’on définit des 

états pires que la mort). A nouveau, l’emploi d’un ensemble unique de valeurs et d’un 

même questionnaire de qualité de vie quels que soient les choix étudiés répondent à ces 

objections. 

Il nous semble que notre travail est une première étape vers cette standardisation des 

pratiques de valorisation des effets des actions de soins, même si les résultats obtenus 

peuvent être améliorés comme nous l’avons déjà souligné en discutant de leurs limites. 

En  particulier,  nous  pensons  que  l’évolution  vers  le  questionnaire  à  cinq  niveaux  et 

l’amélioration de la méthode de valorisation des états pires que la mort (notamment à 

l’aide du Lead Time Trade-Off) sont des voies de recherche prometteuses. 

La réserve c) renvoie aux hypothèses restrictives que l’on doit accepter pour pouvoir 

procéder à une valorisation des états de santé décrits sur plusieurs attributs, en sus des 

axiomes  initiaux  de  von  Neumann  et  Morgenstern :  l’indépendance  mutuelle  en 

préférence entre les attributs (qualité et durée de vie), la substituabilité proportionnelle 

entre le temps et la qualité, la neutralité au risque vis-à-vis du temps. Nous avons cité et 

discuté ces hypothèses restrictives dans notre discussion des fonctions d’utilité  multi-

attributs (Partie 1) et avons souligné que le choix de la forme multiplicative des QALYs 

est plus empirique que théorique, le Healthy Year Equivalent  (HYE) représentant une 

solution conceptuellement plus satisfaisante mais plus difficile à mettre en œuvre. Peut-

on alors utiliser un outil imparfait ? La réponse est non, si le processus de décision est 

une application mécanique du résultat d’un calcul, ce qui n’est jamais le cas. 
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La réserve e) est très importante. Elle renvoie aux biais intrinsèques du calcul des QALYs, 

qui donnent mécaniquement plus d’importance aux traitements améliorant la longévité 

des personnes plus jeunes. De façon plus générale, la phrase célèbre d’Alan Williams, « a 

QALY is a QALY is a QALY, no matter to whom it accrues ! », comprise au premier degré, 

a suscité de nombreuses critiques que nous avons abordées précédemment dans notre 

travail.  Rappelons  en  quelques-unes  unes.  Nord  a  montré  dans  plusieurs  travaux 

empiriques que les individus préféraient un progrès équivalent en nombre de QALYs pour 

des personnes avec un état de santé très dégradé par rapport au même gain de santé 

pour des personnes moins handicapées par la maladie.  La question de l’équité d’une 

procédure de choix social fondé sur les QALYs a également été posée : il y a corrélation 

entre statut socio-économique et état de santé, et une règle qui conduirait à refuser la 

prise en charge collective d’un traitement risquerait d’accentuer ces inégalités face à la 

santé, car elle risquerait de concerner plus de personnes dont le statut socio-économique 

serait faible. 

A ces critiques, nous pourrions également ajouter les résultats empiriques constatés et 

théorisés  par  l’approche  de  l’utilité  espérée  pondérée  par  le  rang  des  conséquences 

(« Rank dependent utility theory » (Tversky and Kahneman 1992)). Dans cette approche, 

la probabilité de survenue d’un risque n’est pas indépendante de l’ampleur ressentie de 

ce risque pour un individu ; elle peut se représenter comme une fonction croissante des 

conséquences d’un choix ou d’un évènement.  En matière  de décision  publique,  cette 

théorie permet d’expliquer pourquoi les pouvoirs publics accepteront de consacrer des 

ressources très importantes à la prévention d’un risque très faible, sans doute avec un 

rapport coût-efficacité très élevé, si le risque concerné est ressenti comme inacceptable 

par la population (par exemple, dans le cas de l’encéphalite spongiforme du bovin, ou 

maladie de la vache folle, ou encore, dans le cas du dépistage du virus de l’hépatite C par 

PCR – Polymerase Chain Reaction - dans les dons de sang (Loubiere, Rotily et al. 2001)). 

Cette dernière réserve nous permet de faire le lien avec la question de l’utilisation des 

études de coût par QALY par les décideurs publics, notamment en France. Il y a en effet 

autour des QALYs une intrication forte entre la vivacité des controverses scientifiques et 

les enjeux politiques autour de la place de l’économie dans les décisions collectives en 

santé. On peut brièvement resituer les termes du débat dans notre pays en se limitant 

au cas des médicaments, pour lesquels ce débat est le plus avancé. 
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Rappelons  d’abord les  principes  généraux sur  lesquels  l’accès  au remboursement  est 

fondé. Les articles R 163-1 et R 163.3 du Code de la Sécurité Sociale (cf. Encadré 5) 

précisent  les  conditions  que  doit  remplir  un  médicament  pour  être  admis  au 

remboursement23. 

Encadré 5 

Article 

R163-1 

Modifié par Décret 2006-1498 2006-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 2006.

I.  Les préparations magistrales  et les  préparations officinales,  mentionnées aux 1° et 3° de l'article 

L.5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par 

l'assurance maladie conformément aux articles R.322-1 et R.322-1-2, sauf lorsque ces préparations :

- soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées 

dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;

- soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou 

homéopathique disponible ;

- soit  sont  susceptibles  d'entraîner  des  dépenses  injustifiées  pour  l'assurance  maladie,  faute  de   

présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place 

mineure dans la stratégie  thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel  de gravité  des 

affections auxquelles elles sont destinées ;

- soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.

(…)

Article 

R163-3 

Modifié par Décret 2004-1398 2004-12-23 art. 1 III, art. 2 JORF 26 décembre 2004 en vigueur le 1er 

janvier 2005.

I. Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 au vu de 

l'appréciation  du  service  médical  rendu  qu'ils  apportent  indication  par  indication.  Cette  appréciation 

prend  en  compte  l'efficacité  et  les  effets  indésirables  du  médicament,  sa  place  dans  la  stratégie 

thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle 

il  est destiné, le caractère préventif,  curatif  ou symptomatique du traitement médicamenteux et son 

intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard 

des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste.

(…)

* Les éléments soulignés l’ont été par nos soins.

23 Code de la Sécurité Sociale. Livre 1, Titre 6, Chapitre 3. 

http://www.ucanss.fr/services/textes_documents/code_ss/html/pages/interface.html
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Ces deux articles sont importants, dans la mesure où la dimension économique n’est 

évoquée que pour refuser l’accès au remboursement de médicaments dont l’efficacité est 

incertaine  (mal  établie),  mineure ou ne s’adressant  pas  à  une des maladies  dont  la 

gravité est établie. Dans ce cas, les rembourser conduirait « à des dépenses injustifiées » 

car inutiles.  Le deuxième article  précise  les critères de jugement  du Service  Médical 

Rendu (SMR). Ce qui compte est bien d’abord et avant tout l’efficacité du médicament, 

évalué non seulement par ses effets thérapeutiques (et ses effets indésirables),  mais 

également  par  le  besoin  qu’il  permet  de  satisfaire.  Ainsi,  une  fois  considéré  comme 

présentant un service médical rendu satisfaisant,  le produit sera remboursé, qu’il  soit 

plus ou moins coût-efficace par rapport aux traitements existants. 

Comment le mandat donné à la HAS depuis 2008 de publier des recommandations et 

avis  médico-économiques  sur  les  stratégies  de soins,  de prescription  ou de prise  en 

charge les plus efficientes modifie-t-il ces principes de base ? Ce mandat ne change pas 

pour l’instant les principes de base d’évaluation par la Commission de la Transparence 

(ou les autres commissions d’évaluation des autres technologies de santé), à savoir une 

évaluation médicale et de santé publique. Néanmoins, le mandat, la composition de la 

Commission d’Evaluation Economique et de Santé Publique, la CEESP) et ses prises de 

position  permettent  quelques  conjectures.  En  effet,  cette  commission  rassemble  des 

experts  de  plusieurs  domaines :  économistes,  juristes,  philosophes  éthiciens, 

sociologues, cliniciens et spécialistes de santé publique. Ceci suggère que l’évaluation et 

l’avis donné sur l’efficience des traitements incluront, certes une évaluation économique, 

mais aussi d’autres dimensions et peut être interprété comme une réponse aux critiques 

des études coût-efficacité « à la NICE », portant sur les biais des QALYs et leur incapacité 

à prendre en compte des considérations exogènes à l’analyse économique.  Mais  cela 

n’exclut pas l’utilisation de ces études : dans ce cas, le QALY représente au moins une 

tentative construite et raisonnée, certes encore imparfaite, de prendre en compte les 

préférences observées des français en matière d’états de santé. 

Pour  conclure  cette  réflexion,  nous  pourrions  être  tentés  de  souligner,  sinon  la 

convergence, du moins le parallélisme de l’approche multi-dimensionnelle prônée par la 

HAS en matière  d’évaluation  économique  et  l’approche  « extra-welfariste »  que  nous 

avons décrit plus haut. En effet, dès lors que celle-ci s’affranchit du cadre normatif de 

l’économie du bien-être, elle s’autorise à ne pas se restreindre à la mesure des résultats 

d’une action de soins par l’utilité que tirent les patients de la consommation de biens et 

services,  ni  même  aux  QALYs.  Citons  la  conférence  inaugurale  de  Tony  Culyer  au 

Colloque Européen d’Economie de la Santé à Budapest, en 2006 (Culyer 2006), au cours 
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de laquelle il caractérise ce que pourrait être la position « extra-welfariste » en matière 

de choix collectifs en santé (cf. Encadré 6) 

Encadré 6

Source : (Culyer 2006)

Cette perspective multi-critère présente l’avantage d’insérer la perspective économique 

dans un ensemble de critères de choix considérés comme important pour les citoyens et 

donc pertinent pour le « décideur » qui tient son mandat de la population qu’il sert. La 

difficulté  de l’exercice  tient  à  sa  nature  délibérative.  En démocratie,  le  processus de 

délibérations doit être le plus transparent possible et laisser la voie à une procédure de 

recours  en  cas  de  contestation  par  un  individu  ou  un  groupe  social  quant  aux 
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recommandations  émises.  Enfin,  il  nous  semble  que  dès  lors  que  l’on  invoque  les 

préférences des citoyens ou des patients sur telle ou telle dimension pour justifier une 

recommandation, les outils utilisés par les économistes et que nous avons mobilisés dans 

notre travail de thèse offrent la possibilité d’objectiver les arguments avancés et donc de 

progresser dans la transparence des débats. 

Les résultats de la thèse ont fait l’objet de présentations orales aux conférences plénières 

de l’EuroQol. Les documents de travail  rédigés pour cette occasion sont présentés en 

Annexe  17.  Les  résultats  de  l’étude  de  valorisation  ont  aussi  fait  l’objet  d’une 

présentation orale à l’ISPOR en octobre 2009.

Chevalier J, de Pouvourville G. Valuing EQ-5D using Time Trade-Off in France. ISPOR, 
Paris, France, octobre 2009.

Chevalier  J, de Pouvourville  G.  Valuing EQ-5D using Time Trade-Off  in  France.  26th 

plenary meeting of the EuroQol Group, Paris, France, septembre 2009.

Chevalier J, Devlin N, Parkin D, de Pouvourville G. Comparison of the VAS questionnaire 
and an experimental scoring method. 26th plenary meeting of the EuroQol Group, Paris,  
France, septembre 2009.

Chevalier  J, de Pouvourville  G.  Testing of  the new 5 level  version of  the EQ-5D in 
France.  25th plenary meeting of  the EuroQol Group,  Baveno,  Italie,  11-13 septembre 
2008.

Herdman M, Kind P, Chevalier J, Gudex C, de Pouvourville G. Investigation of labels for 
additional  EQ-5D levels:  results  of  main  study. 24th plenary  meeting  of  the  EuroQol 
Group, la Haye, Pays-Bas, 13-15 septembre 2007.
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