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Place de la Pharmacoéconomie  
dans la prise en charge du diabète :  
Cas du Liraglutide. 



Source : Enquête nationale sur les facteurs de risque des MNT selon l’approche STEPwise 2016-2017 / Données démographiques ONS 2017. 

Obésité 

14,1% 
(1.839.711) 

HTA 

23,1% 
(3.013.944) 

Diabète 

14,0% 
(1.826.633) 

Surpoids 

48,3% 
(6.301.986) 

(Population des adultes de 18 à 69 ans) 

Obésité 

30,1% 
(3.947.385) 

HTA 

24,1% 
(3.160.531) 

Diabète 

14,9% 
(1.954.022) 

Surpoids 

63,3% 
(8.301.311) 

IMC = 25,3 
PAS = 127,7mm 
PAD = 74,9mm 

Glyc = 97,6mg/dl 
Chol = 159,2mg/dl 

IMC = 27,5 
PAS = 125,0mm 
PAD = 75,4mm 

Glyc = 98,4mg/dl 
Chol = 166,6mg/dl 
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Le fardeau du diabète en Algérie… 

 



Lutte contre les facteurs de risque. Guides des Bonnes pratiques. 

 
 
 
 

Approche centrée sur le 
patient, ses comorbidités   
et ses préférences. 

 
Réduction du risque 
cardiovasculaire : objectif 
principal du traitement. 
 

 

Alimentation, activité 
physique et éducation                       
à la base du traitement. 
 

❶ 
 
 
 
 
 

❷ 
 
 

 
❸ 
 

Position commune 

ADA-EASD 2018 : 

Stratégie de riposte en Algérie… 
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ADA-EASD 2018 : 

Stratégie de riposte en Algérie… 
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Fossé thérapeutique en Algérie… 

- La plupart des médicaments 
innovants n’ont pas été autorisés. 
 

- Lorsqu’ils existent en Algérie,            
ils ne sont pas remboursés. 
 

- Une limitation majeure aux 
recommandations internationales. Source : Données IQVIA 2017. 
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Forte insulinisation en Algérie… 
Croissance de l’insulinisation avant et après l’introduction des nouvelles thérapies. 

Forte croissance de 
l’insulinisation avant et après 
l’introduction des nouvelles 

thérapies dans les pays émergents 
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Intérêt des nouvelles thérapies… 

Source : Données IQVIA 2017 / Rapport ONS démographie, 2017. 

Impact de l’introduction des médicaments innovants :  

↓ 8-24% du taux d’insulinisation en Algérie. 

Inclusion au remboursement 
des nouvelles thérapies 

5 ans après le remboursement 
des nouvelles thérapies 8 ans après le 

remboursement des 
nouvelles thérapies 

43,3M 
habitants 

47,3M 
habitants 

49,4M 
habitants 

7 



8 

C
o

û
ts

 d
ir

ec
ts

 
C

o
û

ts
 d

es
 c

o
m

p
lic

at
io

n
s 

36.068.906.141,07 DA 
de remboursement des insulines 

 

14.483.065.341,84 DA 
de remboursement des bandelettes 

 

7.309.674.634,00 DA 
de remboursement des antidiabétiques oraux 

 

57.861.646.116,91 DA 
 

 

 

62,3 
% 

25,0 
% 

12,6 
% 

+ 

+ 

= 

28,2% des dépenses 

totales de remboursement 

+16% par rapport à 2017   

(50 milliards DA remboursés) 

Source : CNAS / Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (MTESS, 2018). 
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(1,9 milliards de USD) 

231.446.584.467,64 DA 

 

(482 millions de USD) 

57.861.646.116,91 DA 

 

Le fardeau du diabète en Algérie… 

 Année 2018 

(2.410.901.921,54 USD) 

289.308.230.584,55 DA 
Coûts du diabète en Algérie. 
 

Soit 20% des dépenses de santé en Algérie. 
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Coûts du diabète en Algérie. 
 

Soit 20% des dépenses de santé en Algérie. 



Défis rencontrés par les payeurs. 

Source : http://www.aps.dz/sante-science-technologie/96583-le-secteur-de-la-sante-beneficie-d-une-augmentation-de-2-28-dans-le-plf-2020 
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Défis rencontrés par les payeurs. 

Contraintes 

budgétaires 

Demande  

en hausse 

Avènement 

des 

Innovations  

Besoin de déterminer la valeur économique d’un 
médicament ou d’un schéma, et de déterminer les 

mesures de contrôle du prix pour limiter les dépenses… 
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Placeholder 
text 

Placeholder 
text 

Placeholder 
text 

Placeholder 
text 

Evalue la valeur médico-économique 
de l’introduction et du financement 

d’un nouveau médicament. 

Permet aux payeurs de gérer leur 

budget (à moindres coûts). 

DISCIPLINE QUI ENGLOBE TOUT LE PROCESSUS 
D’IDENTIFICATION, DE MESURE ET DE COMPARAISON DES 

COÛTS, RISQUES ET BÉNÉFICES DES MÉDICAMENTS.  

Meilleure  

qualité de vie  

des patients  

(santé optimale).  

- Rapport coût-efficacité. 
 

- Economie de surcoûts directs : 
hypoglycémies, complications 
cardiovasculaires et rénales,… 
 

- Economie de surcoûts indirects : 
détérioration de la qualité de vie, 
productivité du patient et de son 
entourage, décès, … 
 

 
 

- Financement des médicaments 
et des schémas thérapeutiques         
qui allient coût et efficience 
économique démontrée. 
 

- Contrats innovants d’accès                         
au marché pour les                          
traitements onéreux. 
 

 

❶ Evaluation  
des Technologies  
de Santé (HTA) 

❷ Fixation de prix  
et Remboursement  

(P&R) 

Approche pharmacoéconomique... 
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60 DZD 
15 DZD 30 DZD 

180 DZD 

60 DZD 
45 DZD 

117 DZD 

425 DZD 

52 DZD 

192 DZD 

11 DZD 

52 DZD 

52 DZD 

163 DZD 
26 DZD 

137 DZD 

191 DZD 

11 DZD 

Basal-Bolus 

293 DZD 

11 DZD 

GLP1 Prémix 

20 DZD 

14 DZD 

Basal 

11 DZD 

ADO 

697 DZD 

4 DZD 

323 DZD 

470 DZD 

220 DZD 

1 DZD 

-54% 

Basal 

Premix 

Rapid 

Sulfamide 

Biguanides 

DPP IV 

GLP1 

Bandelettes 

Lancettes 

Aiguilles 

Une illustration dans le diabète... 

Liraglutide. Insuline Basale.

Coût total journalier. 470 DA/patient/jour. 293 DA/patient/jour.

Efficacité. * 32% atteignent la cible. 15% atteignent la cible.

Coût- Efficacité. 
1468,75 DA/jour

1 patient atteignant la cible.
(NNT : 3,125) 

1953,33 DA/jour
1 patient atteignant la cible.

(NNT : 6,666)

* La cible est définie comme le critère d'évaluation composite (HbA1c <7%, sans hypoglycémies et sans prise de 
poids), conformément aux directives ADA et EASD et aux résultats cliniques du programme d'essai clinique LEAD.

-32% 

Analyse de 
« Budget Impact » 

Analyse « Cost-effectiveness » 

-213 DZD  

(Lancettes et bandelettes) 

Analyse « Cost-saving » Source : Données Barometer (MSPRH, 2018) / Prix PPA Janvier 2019. 
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Intérêt de la pharmacoéconomie... 

Un essai clinique randomisé en double 
aveugle peut ne pas totalement refléter  

ce  qui se produira dans la vraie vie. 

Une étude observationnelle transversale 
tente de décrire la vraie vie,  

mais il subsiste un certain biais. 

Une étude clinique en vie réelle 
capture ce qui se produit vraiment 
car l’observation n’est pas biaisée. 

14 



Intérêt de la modélisation... 

Générer une information qui se rapproche de la vraie vie. 

Données 
cliniques 

Autres 
données 

Modélisation 
pour produire 
un argument 
économique 

Souvent insuffisantes :  
 

- Durée trop courte; 
- Endpoints en nombre limité; 
- Différentes de la vraie vie. 

Des données 
complémentaires                           
sont nécessaires :  
 

- Extrapolation à long terme ; 
- Incorporer les coûts associés.  
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Intérêt de la modélisation... 
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HEALTH 
ECONOMICS 
OUTCOME 
RESEARCH 

 

Des études                      
économiques  
appliquées au 

domaine de la santé 
ayant pour objectif 

de relier le coût                 
de différentes 

interventions à leurs 
résultats médicaux. 



Source : Diabetes Care Dec 2018, 41 (12) 2669-2701; DOI: 10.2337/dci18-0033 

Liraglutide dans les recommandations… 

17 



Exemple d’illustration dans le diabète… 

Cas du Liraglutide 
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Source : Management of Hyperglycemia in T2D, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). 
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Liraglutide dans les recommandations… 
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Contexte actuel en Algérie… 

 

Dans les recommandations ADA / EASD de 2018, la metformine 
est le traitement initial préféré pour les patients atteints de 
DT2, mais chez ceux qui ont besoin du plus grand effet 
hypoglycémiant d’un médicament injectable, les agonistes des 
récepteurs du GLP-1 sont le choix préféré de l’insuline.  
 

En Algérie, bien que le Liraglutide soit le seul de sa classe                 
à être autorisé, il n’est toujours pas remboursé par les 
payeurs qui anticipent un impact budgétaire élevé.  



Données cliniques pertinentes… 

 Le liraglutide 1,2 mg est associé à une augmentation des coûts directs par rapport              
à l’insuline glargine, mais le pourcentage de patients atteignant le critère composite était 
plus élevé (32% contre 15%). 

 

 Objectif composite : HbA1c <7% sans gain de poids ni hypoglycémie. 
 

Source : Zinman B, Schmidt WE, Moses A, Lund N, Gough S. Achieving a clinically relevant composite outcome of an HbA1c of <7% without weight 
gain or hypoglycaemia in type 2 diabetes: a meta-analysis of the liraglutide clinical trial programme. Diabetes Obes Metab. 2012 Jan;14(1):77-82. 
DOI: 10.1111/j.1463-1326.2011.01493.x 
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Coût-efficacité du Liraglutide en Algérie… 

 Enquête Barometer : 78,5% des patients atteints de DT2 étaient en surpoids et 81,9% 
non contrôlés sous l'insulinothérapie, ce qui les exposait également à un risque 
d'hypoglycémie et au développement de complications coûteuses. 

1 DA dépensé pour Liraglutide ≡ 1,3 DA dépensé sur insuline. 
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Etude présentée durant ISPOR 2019. 

Titre du poster : 
 

BUDGET IMPACT SAVINGS OF LIRAGLUTIDE 1,2MG VERSUS 
INSULIN IN ALGERIAN T2D PATIENTS INSUFFICIENTLY 
CONTROLLED WITH ORAL MEDICATIONS. 
 

Publication en Juin 2019 dans le volume 22, numéro S1 de la revue  
« Value in Health » de l’ISPOR (2017 Impact Factor : 5.494). 
 

23 



Economies générées par le Liraglutide… 

Economies substantielles (substitution) : 
 

≈ 40.000 DA/patient/an 
 

de 546 millions DA à plus  
de 1,28 milliards DA dès la 

première année de remboursement. 

Coûts de prise en 
charge du Diabète 
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s • ↓ Evénements cardiovasculaires  

   indésirables majeurs. 
 

• ↓ Réduction de la progression                                        
   des lésions rénales. 
 

•  Réduction du poids et amélioration                                
   du bilan lipidique.  
 

• ↓ Réduction de morbidité et de                                           
   la mortalité cardio-vasculaires. 
 

20
% 

80 
% 

(1,9 milliards de USD) 

231.446.584.467,64 DA 
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      Agir sur les coûts des complications CV… 

Source: American Diabetes Association. Diabetes Care. 2013;36(4):1033-1046; Nichols GA, et al. Diabetes 
Care. 2002;25(3):482-486; Bureau of Labor Statistics. http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm. 
Accessed January 2017. 

 

Estimation des coûts pour l’Algérie : 
 

(626.834.499,60 USD) 

75.220.139.951,98 DA 
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36% (68.400) 
Maladies 
cardiovasculaires 

13% (24.700) 
Cancers 

3% (5.700) 
Maladies 
Respiratoires 
chroniques 

4% (7.600) 
Diabète 

19% (36.100) 
Autres MNT (dont 
maladies rénales) 

15% (28.500) 
Maladies, transmissibles  
conditions nutritionnelles,  
mortalité périnatale 

10% (19.000) 
Accidents 

Les MNT 
responsables  

de 76% de tous  

les décès  
en 2016(1) 

❶ Alimentation (+19,4%) 

❷ IMC élevé (+42,8%) 

❸ PA élevée (+24,8%) 

❹ Glyc à jeun élevée (+49,1%) 

❺ Malnutrition (-30,6%) 

❻ Tabagisme (+19,6%) 

❼ LDL élevé (+23,7%) 

❽ Pollution (+21,6%) 

❾ Toxicomanie (+29,3%) 

❿ IR (+27,7%) 

 

Malnutrition ❶ 

Alimentation ❷ 

IMC élevé ❸ 

PA élevée ❹ 

Tabagisme ❺  

Glyc à jeun élevée ❻ 

LDL élevé ❼ 

Pollution ❽ 

Toxicomanie ❾  

IR ❿ 

 

Principaux facteurs           
de morbi-mortalité(2) : 

 Classement 2017 (versus 2007)  Classement 2007 

Sources :  
 

(1) World Health Organization – Noncommunicable 
Diseases (NCD) Country Profiles, 2018. Available from: 
https://www.who.int/nmh/countries/2018/dza_en.pdf 
 

(2) Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) – 
Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2018. 
Available from: http://www.healthdata.org/algeria  

      Agir sur la mortalité CV et liée au diabète… 
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      Bénéfice CV du Liraglutide… 

Source : Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al; the 
LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial 
Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 
diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322. 

↓ 13% Evénements cardiovasculaires  

   indésirables majeurs. 
 

↓ 12% mortalité cardio-vasculaire 

↓ 15% mortalité toutes causes  
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Economies substantielles (substitution) : 
 

≈ 40.000 DA/patient/an 
 

de 546 millions DA à plus  
de 1,28 milliards DA dès la 

première année de remboursement. 

Coûts de prise en 
charge du Diabète 
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s • ↓ Evénements cardiovasculaires  

   indésirables majeurs. 
 

• ↓ Réduction de la progression                                        
   des lésions rénales. 
 

•  Réduction du poids et amélioration                                
   du bilan lipidique.  
 

• ↓ Réduction de morbidité et de                                           
   la mortalité cardio-vasculaires. 
 

20
% 

80 
% 

(1,9 milliards de USD) 

231.446.584.467,64 DA 
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Economies générées par le Liraglutide… 



(1) L’innovation thérapeutique est nécessaire pour accroître  
       l’espérance de vie sans complications des patients. 

 
(2) La priorité médicale et économique est à la réduction  
      des complications, notamment cardio-vasculaires. 

 
(3) L’approche pharmacoéconomique permet de réduire  
      l’incertitude sur la valeur d’un produit en vie réelle. 

 
(4) La pharmacoéconomie est un outil d’aide à la prise de  
      décision, et une nécessité pour le contrôle des dépenses. 
 

Points clés… 
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Merci  
 شكرا

 

21ème Congrès National de Diabétologie (Hôtel El Aurassi, le 16 novembre 2019). 


