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RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
Ce projet s'inscrit dans la préparation de l'analyse d'impact budgétaire d'une biopsie hépatique 
virtuelle (qui n'existe pas encore) élaborée à partir d'algorithmes associant de l'imagerie et des 
bio-marqueurs pour les patients présentant une stéatose hépatique non alcoolique dans le cadre du 
RHU QUID NASH. Notre demande d'accès à Constances concerne une population dont l'identification 
a déjà été réalisée. 
 
 
Objectifs 
 
Décrire et estimer les coûts de prise en charge de la population cible en partant du travail 
épidémiologique réalisé sur la cohorte Constances par le Pr L Serfaty et des algorithmes élaborés à 
partir des variables de Constances sur les critères de Fatty Liver Index and Forns Index (FI) avec FLI >60 
pour NAFLD et FI >6.9 pour NASH. 
 
 
Méthodes 
 
Nous proposons de reprendre l'algorithme d'extraction déjà défini par l'équipe du Pr Serfaty 
(l'utilisation de l'algorithme qui a été développé fera l'objet d'une convention spécifique) et d'analyser 
dans la population estimée de 16 000 patients NAFLD, 
1) Les diabétiques et non diabétiques 
2) Les patients atteints de fibrose avancée. 
Notre demande concerne uniquement la première partie du WP économique qui a pour objectif de 
décrire la prise en charge actuelle de la population de patients qui seraient susceptibles de bénéficier 
de la biopsie hépatique virtuelle dont le développement est l'objectif principal du RHU. Nous 
cherchons à disposer des informations sur les modalités du suivi, thérapeutiques, (traitements 
médicamenteux, chirurgie), afin de modéliser dans un second temps les impacts attendus de la biopsie 
virtuelle sur le nombre de biopsies hépatiques réalisées, leur fréquence et la modification attendue 
des traitements. 
Les données du SNDS sont nécessaires pour : 
1) Estimer le coût global, du point de vue de l'Assurance Maladie, de la NASH 
2) Estimer le coût par patient d'une NASH diagnostiquée 
3) Modéliser, au niveau individuel (évaluation médico économique) et au niveau collectif (analyse 
d'impact budgétaire) l'effet de l'introduction d'une biopsie virtuelle et éventuellement d'un 
traitement. 



La HAS a présenté dans un guide les exigences méthodologiques pour l'AIB. Celle-ci impose le recours 
aux données du SNDS qui sont les seules à permettre de manière exhaustive les descriptions des 
consommations des soins et l'estimation des coûts. L'intérêt majeur du chainage avec Constances est 
que le SNDS documente uniquement les patients NASH consommants alors que les données 
épidémiologiques de Constances identifient également les non consommants. 
Analyse statistique 
Description des caractéristiques des patients inclus dans l’étude : données démographiques et 
sociales, consommations et coûts. 
Description de la prise en charge postérieure au diagnostic. Cette analyse sera réalisée pour les 
patients NAFLD identifiés dans Constances : 

- Suivi de la maladie (hépatique et autres symptômes) : fréquence et nature (ambulatoire, 
hospitalière) de la prise en charge. 

- Prise en charge médicamenteuse : fréquence et qualité des classes de médicaments utilisés ; 
changement de traitement. 

- Description de la prise en charge différentielle des formes diabétiques et non diabétiques. 
- Survenue d’évènements aigus : fréquence et motif des hospitalisations pour évènements 

aigus, ou chirurgie (bar iatrique par exemple). 
- Décès au cours du suivi. 

Évaluation du coût de la prise en charge (objectif principal). Dans cette analyse, seuls les coûts directs 
médicaux et non médicaux facturés à la CNAM seront pris en compte.  
Recherche de facteurs prédictifs des coûts. Ce sont les variables économiques, cliniques, et socio-
démographiques (variables indépendantes) associées à une dépense annuelle élevée (variable 
dépendante). Nous réaliserons un modèle prédictif à l'aide d'une régression logistique. Parmi les 
variables économiques, il est vraisemblable que le meilleur prédicteur de consommation à l’année N 
est la consommation totale à l’année N-1 et que le risque d’hospitalisation à l’année N est prédit par 
l’existence d’une hospitalisation à l’année N-1. Les autres variables cliniques et socio-démographiques 
candidates incluent : l’âge (par classe de 5 ans), le sexe, les facteurs cliniques et biologiques de risque, 
le degré de fibrose, les comorbidités (indice de Charlson).  
Au final, nous sélectionnerons les variables du modèle en utilisant la régularisation LASSO, en forçant 
les variables définies par le COPIL du RHU et en utilisant le meilleur paramètre de pénalisation par 
validation croisée. 
 
 
Perspectives 
 
Si la biopsie virtuelle est identifiée, elle sera commercialisée et un prix devra être défini. Un des 
éléments de la définition du prix sera le bénéficie médical de cette biopsie virtuelle pour la prise en 
charge des patients NASH, un autre élément sera l’impact budgétaire de l’utilisation de cette biopsie. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
QUID-NASH is addressing a major bottleneck in the management of Non-Alcoholic SteatoHepatitis 
(NASH) associated to Type 2 Diabetes (T2D): the access to liver tissue. The project aims at delivering 
multimodal non-invasive biomarkers to constitute a virtual liver biopsy i) for NASH diagnostic and 
staging, to be made widely available for frontline physicians and for clinical trials; and ii) for the 
assessment of mechanistic pathways, to be made available to NASH scientists, particularly for drug 
development. 
The overarching objective of the economic evaluation is to inform health policy makers on the cost 
effectiveness of using virtual liver biopsy to screen for NASH in patients with diabetes. 
In order to compare the impact of virtual liver biopsy to the current strategy to screen for NASH in 
diabetic patients, we will combine microcosting data on the resources used to perform the virtual 
biopsy with data on the current management of NASH. 
The population with Non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and NASH has already been studied in 
the Constances database. Pr L Serfaty and the Constance team have developed and published an 
algorithm based upon a combination of demographic, clinical and biological variables which matches 
the international definitions of Fatty Liver Index and Forns Index (FI) FLI >60 for NAFLD et FI >6.9 for 
NASH. 
We plan to build on this research and use the possibility offered by Constances of record linkage with 
the national claims database of hospital and non hospital care utilization. 
 
 
Objectives 
 
Describe current care pathways and costs of NALFD and NASH patients with and without diabetes. 
Identify cost drivers and cost predictors in these populations. 
 
 
Methods 
 
We plan to re-use the extraction algorithm developed by Pr Serfaty (this will be covered by a specific 
agreement with Pr Serfaty's research group) to identify the target population of NAFLD and NASH. The 
size of this population is estimated around 16,000 persons. Among these, and estimated 1,200 has 
diabetes. 
We will study the NAFLD and NASH populations, with and without diabetes to describe their care 
pathways and estimate their healthcare costs. One major advantage of using Constances instead of 
just the claims database is that we are able to identify patients who do not receive any care for their 
NAFLD. 
 
 



The analyses will: 
1) Describe the use of healthcare resources: hospital, non-hospital including medications, tests, clinic 
visits, transportation, days off work. Descriptions with cover the entire NAFLD population and 
subgroups: NASH, diabetics and non-diabetics. 
2) Estimate the yearly costs of care for the social health insurance and for all payers since the claims 
data base also includes costs to the complementary insurance and extra billing. The costs analyses will 
be undertaken for each subpopulation as described above. 
3) Identify cost predictors. In the epidemiological analysis published by Pr Serfaty, variables of interest 
have been selected: they include age, sex, country of origin, education, social deprivation, diabetes, 
hypertension, obesity, metabolic syndrome, fibrosis, comorbidities (Charlson index). Among other 
variables, we anticipate that previous healthcare use is a good predictor of future health use. We will 
use a logistic regression and select explanatory variables using a LASSO procedure; additional variables 
that are relevant clinically will be forced into the model. 
 
 
Perspectives 
 
Overall, QUID-NASH outputs are expected to impact: i) care for individual patients at highest medical 
need, i.e. T2D patients with NASH, currently undiagnosed by large; ii) disease burden estimation at a 
population level, for public health and treatment purposes. 
If the virtual biopsy is developed as expected by the QUID NASH consortium, it will be submitted for 
registration as a new test or diagnostic algorithm. The budget impact analysis will help policy makers 
in their identification of the target population, price negotiation and anticipated funding. 
 


