
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 9 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE752

La prophylaxie anticaries chez les écoliers 
suisses est une success story: depuis l’in-
troduction du service dentaire scolaire 
dans les années 1960, les caries ont reculé 
de 90% chez les enfants. De ce fait, le 
service dentaire scolaire est l’exemple 
type d’une prévention fonctionnant 
bien: des moyens financiers comparati-
vement faibles ont permis d’éviter des 
frais bien plus élevés pour les soins den-
taires, améliorant parallèlement l’état 
de santé de la population.
C’est ainsi que la prévention devrait fonc-
tionner, pense-t-on. Malheureusement, 
ce n’est pas toujours aussi simple. Une 
mesure de prévention est-elle réussie si 
elle coûte autant sinon plus que ce qui est 
au final économisé? Ou bien, ce qui est 
aujourd’hui le cas pour la plupart des me-
sures de prévention, si la prévention per-
met certes d’éviter des maladies ou acci-
dents mais que, de ce fait, l’espérance de 
vie moyenne augmente, entraînant ainsi 
des coûts supplémentaires pour les soins 
aux personnes âgées?

De quels coûts parlons-nous?
La prévention contribue-t-elle à maîtri-
ser les coûts? Est-ce vraiment son rôle? 
Pour répondre à ces questions, nous de-
vons d’abord définir de quels coûts nous 
parlons. Dans le contexte de la prévention 
de la santé, il est en général question de 
coûts médicaux directs. Selon une étude 
de l’Université des sciences appliquées  
de Zurich, 80% de ces coûts directs sont 
générés en Suisse par des maladies non 
transmissibles; en font notamment partie 

le diabète, les maladies cardiovasculaires, 
le cancer, les maladies respi ratoires chro-
niques et les troubles psychiques.
Les coûts médicaux ont par ailleurs une 
deuxième dimension, à savoir les pertes 
de production: les personnes malades 
sont en incapacité de travailler temporai-
rement ou durablement, ce qui entraîne 
des pertes financières pour l’employeur, 
respectivement pour l’économie natio-
nale. Toutefois, l’ampleur des pertes de 

production en Suisse pour des raisons  
de maladie n’a jamais fait l’objet d’études 
scientifiques.

Une unité de mesure pour la charge 
de  morbidité
La troisième dimension des coûts est la 
charge de morbidité. Ce terme désigne  
la souffrance résultant d’une maladie 
ainsi que la perte d’années de vie. Afin de 
mesurer et représenter la charge de mor-

La valeur  
non chiffrée 
de la prévention

La prévention contribue-t-elle à maîtriser les 
coûts? Cette question ressurgit régulièrement 
lorsqu’on parle de la prévention engagée par 
l’Etat. On pourrait également se poser les 
questions suivantes: la prévention doit-elle 
faire économiser de l’argent? Ou suffit-il que 
la charge de morbidité soit évitée?
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bidité, les économistes de la santé ont 
mis au point dans les années 1990 l’unité 
de mesure Daly (disability adjusted life 
years). Sommairement, les Daly expri-
ment les années de vie vécues avec une 
maladie ou un handicap, et celles per-
dues du fait d’une mort prématurée – sur 
la base d’une espérance de vie standard 
de 80 ans pour les hommes et 82,5 ans 
pour les femmes. A partir des données 
statistiques, il est possible de calculer 
pour chaque maladie combien de Daly 
elle engendre.
Selon le concept Daly, la charge de mor-
bidité s’élève dans le monde entier à 
1,4 milliard d’années de vie. En Suisse, 
ce sont 1,9 million d’années de vie par an, 
dont 87% proviennent de maladies non 
transmissibles. Le cancer cause la plus 
grande charge de morbidité, notamment 
parce que de nombreux patients décèdent 
de la maladie et perdent ainsi un grand 
nombre d’années de vie.

L’impact de la prévention de la santé
Le concept Daly permet également d’es-
timer le nombre d’années perdues en 

 raison de facteurs de risques évitables; 
autrement dit: combien d’années de vie 
peuvent être gagnées grâce aux mesures 
de prévention. Selon la Global Burden  
of Disease Study (healthdata.org/gbd), 
environ 80% des Daly résultant dans le 
monde de maladies cardiovasculaires 
pourraient vraisemblablement être évités. 
Pour les cancers, on atteint presque 50%. 
Si la prévention fonctionnait à la perfec-
tion en Suisse,  environ 40% des Daly 
pourraient être  évités. Les principaux 
responsables de la charge de morbidité 
évitable sont le tabac, la malnutrition et 
l’hypertension.

Tenir compte du rapport coût-utilité
La prévention doit-elle faire économiser 
de l’argent? Ou suffit-il que la charge de 
morbidité soit évitée? Une politique mue 
exclusivement par le concernement ferait 
exploser le budget de la santé. C’est pour-
quoi la politique de la santé doit se fonder 
sur des critères rationnels. En font partie 
les coûts des mesures de prévention aussi 
bien que leur effi cacité. Néanmoins, lors 
de la planification de mesures de préven-

tion, le po tentiel financier ne doit pas 
constituer l’unique base de décision. 
 Aujourd’hui déjà, on intègre le rapport 
coût-utilité des mesures de santé dans  
les considérations politiques, par exemple 
lors de la prescription de médicaments. 
Les critères qui ont fait leurs preuves, à 
 savoir l’efficacité, l’adéquation et le carac-
tère économique, y jouent un rôle déter-
minant. Si l’on chiffre des facteurs tels que 
la charge de morbidité et les années de 
vies perdues, il est alors possible d’appli-
quer le même principe aux mesures de 
prévention de la santé.

Le présent article s’appuie en grande partie 
sur une conférence du Prof. Simon Wieser, 
directeur de l’Institut de Winterthour en éco-
nomie de la santé WIG ZHAW de l’Université 
des sciences appliquées de Zurich, à l’occa-
sion d’une manifestation organisée par le 
groupe parlementaire Politique de la santé 
de l’Assemblée fédérale le 13 juin 2018 à 
Berne. Il a été rédigé dans le cadre d’une 
coopération entre le SDJ et doc.be, le maga-
zine de la  Société des médecins du canton  
de Berne.


