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Traduction de l’executive summary du rapport d’ETS « Iron Therapy for Iron Deficiency without 
Anaemia » (Basel Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics, avril 2020) 

Synthèse 

Contexte 

En Suisse, la définition et l’indication du traitement des carences en fer sans anémie (CF sans anémie) 
sont controversées. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a régulièrement été confronté par le 
passé à la question de savoir si le traitement martial devait, dans certaines situations spécifiques, être 
pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.  

Objectifs 

Dans un premier temps, le but était d’évaluer l’efficacité clinique du traitement à base de fer 
(indépendamment de la voie d’administration) par rapport à toutes les autres interventions, y compris 
les placebos et l’absence de traitement, auprès de populations souffrant de CF sans anémie et 
présentant des symptômes comme la fatigue, la dépression, le syndrome des jambes sans repos, des 
troubles du sommeil, la perte de cheveux, des ongles cassants, des troubles du déficit de l'attention 
avec ou sans hyperactivité et des déficits cognitifs. En outre, une méta-analyse de données 
individuelles de patients, issues d’essais comparant des sujets soumis à un traitement martial et des 
patients témoins, a été menée en vue d’identifier d’éventuels sous-groupes (p. ex. niveau de ferritine 
au début du traitement) de femmes souffrant de CF sans anémie et de fatigue qui bénéficieraient tout 
particulièrement d'un traitement à base de fer. 

Dans un deuxième temps, il a été procédé à une évaluation économique comparant l’administration 
parentérale et la prise orale de fer au sein des populations souffrant de CF symptomatique sans 
anémie.  

Méthodologie 

S’agissant de l’efficacité clinique, une recherche systématique de la littérature scientifique a été menée 
dans Medline et CENTRAL pour identifier les essais contrôlés randomisés (ECR) pertinents. Cette revue 
systématique a été effectuée selon les principes établis dans le Manuel Cochrane. Le niveau de qualité 
des preuves a été évalué au moyen de l’échelle GRADE (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation).  

Quant à l’évaluation économique, il a été décidé de se limiter à comparer les coûts, plutôt que 
d’étudier le rapport coût-efficacité, et à analyser l’impact budgétaire dans la perspective des payeurs 
des soins de santé, car aucune donnée d’ECR permettant une comparaison directe entre 
administration parentérale et prise par voie orale de fer n’a pu être identifiée. De même, aucune 
estimation fiable des effets différentiels ne pouvait être attendue d'une comparaison indirecte des 
données disponibles provenant des ECR utilisés dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité clinique 
(étape une). Pour la comparaison des coûts, les frais médicaux enregistrés par tous les services de 
santé en lien avec les différentes voies d’administration du fer ont été modélisés à l’aide d’un arbre 
décisionnel à l’horizon d'un an, conformément à la pratique clinique en vigueur en Suisse. Le modèle 
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a été paramétré essentiellement au moyen de preuves empiriques provenant des essais cliniques 
identifiés dans l’étape une du présent rapport d’ETS, de littérature clinique complémentaire et d’avis 
d’experts cliniques. L’analyse de l’impact budgétaire s’est basée sur les résultats de l’analyse 
comparative des coûts, sur les données épidémiologiques disponibles en Suisse et sur des avis 
d’experts. 

Résultats 

Dans l’évaluation de l’efficacité clinique, trois populations souffrant de CF symptomatique sans anémie 
ont été identifiées. Huit ECR ont étudié des adultes présentant un syndrome des jambes sans repos 
(SJSR), quatre ECR des femmes souffrant de fatigue et un ECR des enfants ayant des troubles du déficit 
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Chez les patients atteints d’un SJSR (huit ECR), les 
personnes sous traitement martial ont fait état d’une diminution statistiquement significative de la 
gravité des symptômes liés au SJSR et d’une amélioration statistiquement significative de la réponse 
au traitement spécifique par rapport au groupe témoin. Dans six des sept essais portant sur la sévérité 
des symptômes liés au SJSR, on ne peut exclure un possible « effet placebo ». S’agissant du sommeil, 
de la somnolence, de la qualité de vie, de l'impression générale, de la dépression et de la fatigue, aucun 
effet statistiquement significatif n’a été observé suite à l’administration de fer par rapport au groupe 
témoin. Chez les femmes présentant une CF sans anémie et de la fatigue (quatre ECR), le traitement 
martial a permis une amélioration statistiquement significative concernant la sévérité de la fatigue 
(mesurée en tant que variable continue) ainsi qu’une amélioration des sous-scores de la santé mentale 
et physique, de la qualité de vie et de l’anxiété, par comparaison au groupe témoin. Dans les essais 
portant sur la sévérité de la fatigue, on ne peut exclure un possible « effet placebo ». En ce qui 
concerne l’amélioration de la fatigue (mesurée en tant que variable binaire), les scores totaux de la 
qualité de vie et les scores de la dépression, il n’a été relevé aucun effet statistiquement significatif du 
traitement à base de fer par comparaison aux patients témoins. Dans la méta-analyse des données 
individuelles disponibles pour 657 des 718 (91,5 %) femmes souffrant de CF sans anémie et de fatigue 
incluses dans l’ensemble des essais, aucune association n’a pu être établie entre les concentrations de 
ferritine enregistrées au départ et la différence standardisée de sévérité de la fatigue. La majorité des 
femmes (95,4 %) présentait une concentration de ferritine de départ inférieure à 50 µg/l : 74,9 % 
avaient une concentration de ferritine < 30 µg/l, 20,5 % entre 30 et < 50 µg/l et 4,6 % ≥ 50 µg/l. 
L’analyse des données individuelles des patientes axées sur la sévérité de la fatigue a été effectuée sur 
la base d’un modèle de régression linéaire multiniveaux, qui a été adapté à la durée du suivi, à 
l’affectation du groupe et à la voie d’administration du fer. À noter que les femmes présentant une 
concentration de ferritine de départ < 16 µg/l n’ont pas bénéficié d’un effet statistiquement significatif 
par rapport à celles dont la concentration de ferritine était ≥ 16 µg/l, et que les femmes ayant une 
concentration de ferritine < 30 µg/l n’ont pas bénéficié davantage du traitement que celles dont la 
concentration était ≥ 30 µg/l. Parmi les enfants souffrant de TDAH (un ECR), le traitement martial n’a 
ni atténué de manière statistiquement significative la gravité des TDAH ni amélioré l’impression 
clinique globale par rapport au groupe témoin, mais il a entraîné une diminution statistiquement 
significative du nombre d’enfants chez qui un SJSR a été diagnostiqué. Les effets indésirables et les 
effets indésirables graves ont été regroupés pour les trois populations étudiées en raison des très 
faibles nombres enregistrés (seuls sept ECR ont rapporté des résultats concernant l’innocuité), et 
aucune hausse statistiquement significative des effets indésirables et des effets indésirables graves n’a 
été observée chez les patients soumis à un traitement à base de fer par rapport au groupe témoin.  
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Selon l’analyse comparative des coûts, les frais médicaux directs totaux sont estimés à 561 CHF pour 
le traitement martial de première intention par voie parentérale et à 182 CHF pour le traitement de 
première intention par voie orale (horizon d’un an, année de référence 2018), ce qui représente une 
différence de coût de 379 CHF entre les deux stratégies thérapeutiques. L’analyse de sensibilité 
univariée a démontré que les paramètres ayant le plus d’impact sur les résultats étaient le dosage de 
l’administration parentérale (impact +/-21,2 %), la durée de la consultation pour un traitement 
parentéral (impact +14,8 % ; pas de valeur inférieure définie) et la probabilité d’une réaction 
d’hypersensibilité sévère (impact -5,4 % ; +6,4 %). Dans l’analyse de sensibilité probabiliste, la 
différence de coût estimée entre les deux stratégies thérapeutiques (traitement martial de première 
intention par voie parentérale et par voie orale) oscillait entre 304 CHF et 514 CHF par patient dans 
95 % de l’ensemble des simulations, ce qui indique une incertitude substantielle. 

Pour l’analyse de l’impact budgétaire, le calcul reposait sur l’hypothèse qu’au lieu des 0 % enregistrés 
en Suisse en 2018, 24,4 % des patients souffrant de CF sans anémie auraient reçu comme traitement 
de première intention une injection de fer. Du point de vue des payeurs des soins de santé, les coûts 
additionnels qui en résultent s’élèvent à 10,3 millions de francs. Au vu des incertitudes concernant la 
taille de la population cible, d’une part, et la différence de coût entre les deux stratégies 
thérapeutiques, d’autre part, ces coûts additionnels pourraient représenter entre 3,3 et 25,0 millions 
de francs à l’horizon temporel choisi. Dans l’hypothèse d’un scénario extrême selon lequel tous les 
patients auraient bénéficié d'un traitement de première intention par voie parentérale plutôt que par 
voie orale en 2018, le surcoût se monterait à 42,4 millions de francs. Compte tenu du degré 
d’incertitude, ces coûts additionnels pourraient se situer entre 13,6 et 102,6 millions de francs.  

Conclusion 

Bien que la qualité globale de la preuve dans les essais effectués sur des patients souffrant d’une CF 
sans anémie et de fatigue ou de SJSR ait été jugée très faible, il est probable qu'une proportion 
importante de patients puissent ressentir une diminution de la gravité de la fatigue ou de la sévérité 
des symptômes liés au SJSR suite au traitement martial (indépendamment de la voie d’administration). 
De plus, les preuves résultant de la méta-analyse des données individuelles des patientes souffrant de 
fatigue indiquent qu'il n’existe pas de corrélation entre la concentration de ferritine enregistrée au 
départ et l’ampleur de la réduction de la sévérité de la fatigue.  

Dans la perspective des payeurs des soins, les coûts par patient étaient nettement plus élevés pour le 
traitement de première intention par voie parentérale que pour le traitement de première intention 
par voie orale. La différence de coût entre les deux stratégies thérapeutiques et leur impact sur le 
budget étaient cependant entachés d’incertitudes substantielles. 
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