
 
 

 

Développement méthodologique 

Un commentaire du comité directeur de l'association responsable 

L'une des principales tâches de l'association responsable du Swiss Medical Board a d'abord consisté à 

établir, puis à faire respecter, des normes méthodologiques appropriées pour un rapport HTA. Des 

standards correspondants n'existaient pas en Suisse. On a repris ou adapté les méthodes qui avaient 

fait leurs preuves dans les pays leaders en matière de HTA. La comparaison avec les meilleurs pays 

étrangers est restée une tâche importante de l'association responsable. C'était le seul moyen de 

maintenir un niveau élevé. 

L'arrêt des activités du Swiss Medical Board venait d'être décidé lorsque nous avons appris que des 

pays leaders en matière de HTA utilisaient déjà le "Benefit Harm Assessment" comme outil 

supplémentaire dans certains rapports HTA. Fidèle à notre credo d'amélioration continue, nous 

avons alors décidé d'utiliser cette innovation pour les deux derniers rapports HTA du SMB.  

Les deux rapports sont maintenant terminés et les connaissances acquises grâce au focus 

supplémentaire sur la benefit-harm balance se sont révélées payantes. Nous souhaitons donc 

recommander aux acteurs de futurs rapports HTA complexes d'utiliser cet outil supplémentaire et, le 

cas échéant, de susciter une discussion pour créer les conditions nécessaires à des Benefit Harm 

Assessments pertinents (p. ex. qualité des données). 

Les deux spécialistes de l'Institut d'épidémiologie, de biostatistique et de prévention de l'Université 

de Zurich décrivent ci-après ce dont il s'agit exactement dans le cadre du Benefit Harm Assessment : 

 

Évaluation des bénéfices et des risques des thérapies et des technologies 

Pourquoi les décideurs peuvent-ils profiter de cette évaluation comme élément 

supplémentaire des Health Technology Assessments ? 

Dominik Menges & Milo Puhan 

De 2009 à 2022, le Swiss Medical Board a procédé à des évaluations d'interventions et de 

technologies médicales. Ces évaluations se basent sur des analyses détaillées des données 

disponibles issues d'études cliniques et tiennent également compte des avis d'experts, des coûts et 

des considérations éthiques. Le processus suit des normes méthodologiques élevées et comprend, 

après la définition précise de la question, une étude scientifique détaillée ainsi que, par la suite, une 

évaluation des options d'action par un comité d'experts interdisciplinaire. Cette procédure est 

courante dans le monde entier pour ce que l'on appelle les Health Technology Assessments et doit 

soutenir au mieux les décisions dans l'environnement réglementaire et dans la pratique clinique sur 

la base des résultats scientifiques. 

En médecine, certaines décisions sont complexes en raison de différents facteurs et de telles Health 

Technology Assessments sont particulièrement indiquées pour ces décisions. Les traitements 

médicaux peuvent avoir toute une série d'effets différents (outcomes), qui sont soit positifs, soit des 

effets secondaires indésirables. Les traitements contre l'excès de cholestérol en sont un exemple : ils 

entraînent une réduction positive du risque d'infarctus du myocarde et d'attaque cérébrale, mais ils 

présentent également un risque accru d'outcomes tels que les douleurs musculaires, le diabète ou la 



 

cataracte. Comment ces effets positifs et négatifs doivent-ils être mis en balance ? La balance des 

effets positifs et négatifs varie-t-elle en fonction de l'âge, du sexe et du risque de maladies 

cardiovasculaires ou du risque de certains effets secondaires ? Et comment l'équilibre entre les effets 

positifs et négatifs varie-t-il si les personnes évaluent différemment l'importance de résultats tels que 

les crises cardiaques ou les effets secondaires ? 

Un Health Technology Assessment conventionnel ne répond que partiellement à cette question de 

l'équilibre entre les effets positifs et négatifs des interventions et technologies médicales. L'étude 

scientifique fournit au comité d'experts les meilleures données disponibles, séparément pour les 

différents effets positifs et négatifs d'une thérapie. Mais elle ne fournit généralement pas 

d'estimation de la balance des effets positifs et négatifs pertinents. Le comité d'experts est donc 

confronté à la tâche complexe de combiner les différents effets positifs et négatifs en une évaluation 

globale. Cette tâche est exigeante sur le plan cognitif et difficilement réalisable de manière 

systématique. En conséquence, les experts peuvent être en désaccord sur le fait de savoir si les effets 

positifs d'une thérapie l'emportent sur les effets négatifs et si l'équilibre diffère entre les groupes de 

patients. Souvent, en raison du manque de transparence dans l'évaluation, on ne sait pas non plus 

pourquoi ou sur quels points les experts ne sont pas d'accord. 

C'est là qu'intervient ce que l'on appelle le Benefit Harm Assessment. Dans un Benefit Harm 

Assessment, les effets positifs et négatifs d'une thérapie sont pesés de manière systématique et 

transparente et combinés en une image globale. Les méthodes les plus courantes consistent à 

estimer, sur la base des meilleures données disponibles, le nombre de patients ayant bénéficié des 

effets positifs et négatifs de la thérapie sur une période donnée. Il est également possible de prendre 

en compte les différents profils de patients ainsi que les préférences des patients pour les résultats 

positifs et négatifs (c.-à-d. l'importance que les patients accordent aux outcomes). L'analyse permet 

de déterminer si l'équilibre entre les effets positifs et négatifs plaide en faveur ou en défaveur d'un 

traitement et comment cet équilibre varie en fonction des différents profils de patients et de leurs 

préférences. En conséquence, l'équilibre entre les effets positifs et négatifs d'une thérapie peut être 

estimé de manière systématique et transparente pour de nombreux groupes de patients, souvent 

des centaines, et la formulation de recommandations peut être soutenue par des données 

scientifiques. 

Le Swiss Medical Board a commandé un Benefit Harm Assessment pour deux rapports récents, en 

tant que nouvel élément innovant d'un Health Technology Assessment. Un tel Benefit Harm 

Assessment n'est pas toujours nécessaire. Mais il peut aider à prendre des décisions complexes, 

lorsque les bénéfices et les effets secondaires sont proches les uns des autres ou que les préférences 

des patients jouent un rôle important. L'un des avantages décisifs d'un Benefit Harm Assessment est 

que l'on peut varier de manière systématique et transparente les données et les hypothèses utilisées, 

ce qui permet de refléter différentes opinions ou même situations de décision. Le Benefit Harm 

Assessment peut ainsi constituer un pont précieux entre l'étude scientifique de la question et 

l'évaluation et la formulation de recommandations par le comité d'experts interdisciplinaire. 


