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Financement de la recherche

• PHRC

– National

– Régional 

• Appels d’offre interne• Appels d’offre interne

• Bourses diverses (fondation pour l’avenir, 
ARC..)

• STIC avec une nette orientation « technique »



Thyroïdectomies 

• 45962 patients ont eu un acte de 
thyroïdectomie en 2010 (PMSI)

• 0,92% de reprise pour évacuation de 
collection ou d’hématome (425 patients)collection ou d’hématome (425 patients)

• Morbidité

– Récurrentielle : 2,08%

– Hypoparathyroïdie : 2,69%

⇒ 956 PR, 1236 hypoparathyroïdiens définitifs

Duclos, BMJ 2012



Tentatives d’améliorations

• Repérage systématique du nerf récurrent    
(+/- neuro-monitoring)

• Préservation de la vascularisation des 
parathyroïdes (+/- PTH peropératoire)parathyroïdes (+/- PTH peropératoire)

• Amélioration des moyens d’hémostase

• Gain de temps



Méthodes d’hémostase

• Fils  

• Clips 

• Coagulation électrique (100-400°)

• Thermofusion (Ligasure)• Thermofusion (Ligasure)

• Ultrasons (Ultracision ) (<100°)



Dispositif médical

• Usage Unique

- Ciseaux courbes

- Clé dynanométrique

• Stérilisable

- Poignée de connexion

- Embout testeur

 

Ciseaux ultrasoniques Harmonic Focus TM

- Dispositif de prise en main

→ Les ciseaux, la clé et le dispositif de prise en main conditionnés ensemble

→ Poignée de connexion et embout testeur conditionnés stérilement après utilisation

→ Formation nécessaire avant la première utilisation

+ Générateur



STIC 2011 
Étude financée par le programme STIC 

Soutien aux Techniques Innovantes Coûteuses Hors Ca ncer 2011 (DGOS)

STIC = Évaluation médico-économique (EME)

Intérêt de participer à une EME:
• Évaluer l’impact de l’innovation en conditions réelles d’utilisation en pratique 
courante

• Comparer l’intérêt médical d’une innovation aux coûts qu’elle engendre

• Apporter des arguments pertinents pour :
� Justifier la diffusion de l’innovation au niveau national
� Justifier sa prise en charge hospitalière future
� Valoriser l’activité hospitalière associée à cette innovation



Évaluation médico-économique
STIC FOThyr

Choix

Coûts hospitaliers + 
coûts Assurance 
Maladie

Morbidité 
parathyroïdienne 
immédiate

Innovation
Ciseaux à ultrasons

Randomisation 

���� Étude coût-efficacité

Choix

Morbidité 
parathyroïdienne 
immédiate

Comparateurs
Clips, ligatures, coagulation 
électriqueCoûts hospitaliers + 

coûts Assurance 
Maladie

Randomisation 



Analyse micro-costing –URC Eco Paris

Volet médico-économique

Recueil exhaustif sur site des 
« consommables » et temps 
de personnel pour 5 
interventions de chaque type, 
dans les plus gros centres 

Recueil des données de 
comptabilité analytique de 
l’établissement (frais 
généraux, équipement avec 
amortissement)dans les plus gros centres amortissement)

� Estimation du coût moyen par intervention
� Comparaison des coûts de chaque technique
� Comparaison des coûts de chaque stratégie 
pendant la durée du suivi



Design de l’étude

• Etude multicentrique : 13 centres (14 services)

Nantes, Rennes, Limoges, Lille, Caen, Angers, Toulouse, 
Lyon, Marseille, Le Mans, Besançon, Nancy, Saint-Etienne

• Nombre de patients : 1350 (1296 nécessaires pour 
l’analyse)

• Période d’inclusion : 18 mois• Période d’inclusion : 18 mois

• Durée de suivi : 6 mois

• Planning de l’étude :
�Fin d’étude prévisionnelle (fin de suivi dernier patient): 

avril 2014
�Analyse statistique: < octobre 2014



Objectifs et critères principaux de 
l’étude

• Objectif principal clinique:
Démontrer que l’utilisation de ciseaux à ultrasons (Harmonic
Focus) a une morbidité parathyroïdienne immédiate moindre
dans la chirurgie thyroïdienne par cervicotomie qu’avec les
méthodes classiques d’hémostase (utilisation de ligature par fils,méthodes classiques d’hémostase (utilisation de ligature par fils,
par les clips et de pince monopolaire ou bipolaire)

• Critère principal: 

Hypoparathyroïdie immédiate définie par une hypocalcémie 
postopératoire à J2 (calcémie corrigée <2mmol/L)



Critères secondaires

– Evaluation médico économique

�Durée opératoire

�Coût des 2 techniques par microcosting

�Coût total de stratégies à 6 mois: �Coût total de stratégies à 6 mois: 
hospitalisations, consultations 
ambulatoires et transports, dosages de 
calcémie, arrêts maladies indemnisés)

�Ratio incrémental coût / efficacité



Critères secondaires

– Utilisation des ciseaux

�Morbidité opératoire: hypoparathyroïdie 
définitive (calcémie <2mmol/L à 6 mois), 
paralysie récurrentielle immédiate (examen paralysie récurrentielle immédiate (examen 
ORL par nasofibroscopie), morbidité 
hémorragique (apparition d’un hématome 
compressif)

�Douleur post opératoire: auto évaluation 
par le patient, consommation d’antalgiques



Critères inclusion

• 18 ans <Âge <80 ans,

• Adulte présentant un goître toxique ou 
non, une maladie de Basedow ou un 
nodule thyroïdien nécessitant une 
thyroïdectomie totale,thyroïdectomie totale,

• Thyroïdectomie prévue par cervicotomie, 

• Consentement éclairé et écrit du patient,

• Assuré social,

• Suivi possible pendant 6 mois



Critères exclusion

• Mineurs et majeurs sous tutelle,

• Cancers thyroïdiens connus en préopératoire 
par une cytologie, si réalisée ou une 
calcitoninémie >30 pg/ml (cancer médullaire) 

• Critères échographiques faisant suspecter un 
cancer: nodules mal limités, 
microcalcifications, adénopathies cervicales,

• Thyroïdectomie partielle prévue,

• Examen ORL préopératoire (si réalisé) 
retrouvant une atteinte des cordes vocales,



Critères exclusion

• Chirurgie par abord vidéoscopique,

• Goître plongeant (>3cm en dessous de la fourchette sternale, 
défini échographiquement),

• Antécédents de chirurgie cervicale antérieure,

• Hypercalcémie (calcémie corrigée > 2.6mmol/l)

• Femmes enceintes ou en cours d’allaitement.



Principaux paramètres d’évaluation

• Visite pré opératoire:
– Bilan biologique

• TSH, Calcémie
– Examen clinique dont IMC

• Intervention chirurgicale• Intervention chirurgicale
– Recueil des données opératoires:

• Durée de l’intervention entre incision et fermeture 
cutanée

• Durée d’occupation de la salle entre entrée et sortie 
du patient



Principaux paramètres d’évaluation

• Suivi postopératoire lors de l’hospitalisation
– H4/ H18- H24: 

• H4: Examen clinique
• Evaluation de la douleur: échelle numérique, 

consommation d’antalgiques
– J2:– J2:

• Examen clinique
• Examens biologiques: calcémie corrigée
• Evaluation de la douleur: échelle numérique, 

consommation d’antalgiques
• Examen ORL
• Remise du journal patient



• Suivi post-opératoire

– Renvoi du journal patient et appels téléphoniques pour 
suivi du patient à M2, M4 et M6

• Sortie d’étude: 6ème mois

Principaux paramètres d’évaluation

• Sortie d’étude: 6ème mois

– Examens biologiques (si hypocalcémie à J2)

– Examen ORL (si pathologique en post-op)



CRF ELECTRONIQUE
Accès

https://www.dirc-hugo-online.org/csonline/

Direction 
Recherche CHU de NANTES

Page 20

Etude : FOTHYR

Identifiant & Mot de 
passe : envoyés par 
e-mail.

Cliquer



CRF ELECTRONIQUE
Saisie des données (1/2)

9 Rubriques (puis plusieurs pages par rubrique)

1. Inclusion : identifiant patient, CI & CNI, examen 
clinique

2. Randomisation

Direction Recherche CHU de NANTES Page 21

3. Intervention/ hospitalisation : procédures 
opératoires et anesthésiques, DM utilisé, 
complications

4. Séjour hospitalier: anti-douleurs, examen 
clinique, résultats anapath

5. Suivi à 2 mois : journal patient



Financement

� Surcoûts par patient pris en charge par le CHU de N antes (Promoteur):

Temps TEC 
(29 Euros x 4h/patient)

116 €

Examen ORL post opératoire 28.8 €

Pièce à main 10 offertes par le 
Financement par patient

Pièce à main 10 offertes par le 
laboratoire

Générateur Mis à disposition 
gracieusement par le 
laboratoire pour les 
centres non équipés

TOTAL 144.8 €

Ciseaux à ultrasons fournis par le CHU de Nantes (coût unitaire : 339 €)



FOTHYRFOTHYR

InclusionsInclusions

• 716 patients inclus au 31-05-13  (648 randomisés)

• Nb total inclusions théoriques à fin mai: 1050!!
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FOTHYRFOTHYR

InclusionsInclusions

Centres
Nb total patients 

à inclure

Nb inclusions 
depuis début 

étude

Nb patients restants d’ici fin 
septembre 2013

25

Nantes 136 147 0 (+11 patients)

Limoges 50 55 0 (+5 patients)

Lille 200 94 106 soit 27 patients /mois

Rennes 40 19 21 soit  6 patients /mois

Caen 50 28 22 soit 6 patients /mois

Angers 100 63 37 soit 10 patients /mois



FOTHYRFOTHYR

InclusionsInclusions

Centres
Nb total patients 

à inclure

Nb inclusions / 
mois depuis 
septembre

Nb patients restants d’ici 
fin septembre 2013

Lyon 100 38 62 soit 16 patients /mois

26

Lyon 100 38

Marseille 200 15 185 soit 47 patients /mois

Le Mans 50 28 22 soit 6 patients /mois

Besançon 70 9 61 soit  16 patients /mois

Nancy 100 77 23 soit 6 patients /mois

Toulouse 130 67 63 soit 16 patients/mois

St-Etienne 70 39 31 soit 8 patients /mois



FOTHYRFOTHYR

CRF: Saisie des donnéesCRF: Saisie des données

*Saisie des données
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Page 3: Visite d’inclusion= examen clinique

Page 6: Intervention/ Hospitalisation= DM, complications

Page 8: Séjour hospitalier= Examen clinique post opératoire

* Une page est considérée comme « saisie » si au moins une donnée est saisie
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FOTHYRFOTHYR

CRF: Saisie des donnéesCRF: Saisie des données

Saisie de la calcemie J2
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Conclusion 

– Apprentissage à la rédaction d’un protocole de 
recherche

– Recherche académique, indépendante des 
laboratoires

– Intérêt financier important pour le CHU de 
Nantes

– Évaluation objective d’un nouveau matériel

– Évaluation prospective de la morbi-mortalité 
de la chirurgie thyroïdienne

– Publications à suivre…



Merci de votre attention


