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Alors que les évolutions sociales dans les pays développés se traduisent par un individualisme croissant [1],
on observe dans le même temps une tendance forte à
la mobilisation collective des patients [2]. C’est dans
ce contexte particulier que s’inscrit le développement
du champ dit de la « médecine personnalisée », au sein
duquel les thérapies ciblées, résultant de l’utilisation
de biomarqueurs ou de tests génomiques, occupent
aujourd’hui une place majeure. La possibilité d’estimer
la réponse des patients aux traitements à partir de
caractéristiques individuelles (constitutionnelles) et/
ou liées à la maladie (somatiques) est en effet souvent
présentée comme préfigurant une nouvelle ère, celle
d’une médecine davantage « sur mesure » (tailored
treatments plutôt que one size fits all) [3]. Alors qu’un
nombre croissant de biomarqueurs et tests génomiques
sont désormais intégrés à la pratique clinique [4], les
Ce texte fait partie du numéro hors série n° 2/2014 de médecine/sciences (m/s
hs2 novembre 2014, vol. 30,) relatant les interventions faites lors du 2e colloque de
l’ITMO Santé publique - Médecine « personnalisée » et innovations biomédicales :
enjeux de santé publique, économiques, éthiques et sociaux (5 décembre 2013).
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des patients pour plus de transparence dans l’information médicale
et pour plus d’implication dans la prise de décision médicale [5]. Mais
les difficultés d’information des patients concernant leurs options
thérapeutiques restent entières, la question de la décision éclairée
du patient devenant même un véritable enjeu dans le contexte des
thérapies ciblées [6].
Par ailleurs, le développement des thérapies ciblées est favorisé par
le contexte de crise de l’innovation pharmaceutique, qui se traduit
par des coûts de recherche et développement sans cesse croissants
[7], peu de nouveaux médicaments commercialisés [8] et une inquiétude croissante quant aux toxicités des médicaments prescrits [9].
Alors qu’on pourrait considérer que les entreprises pharmaceutiques
n’ont aucun intérêt à envisager une segmentation du marché de leurs
médicaments, le développement des thérapies ciblées est cependant
susceptible de retarder la commercialisation des médicaments sous
forme de générique [10]. Ces constats pourraient expliquer, au moins
pour partie, les investissements croissants de l’industrie pharmaceutique dans la recherche et le développement de biomarqueurs et de
tests génomiques.
Parmi les biomarqueurs et tests génomiques dont la commercialisation
a été approuvée par la FDA (Food and drug administration, États-Unis)
ou l’EMA (European medicines agency), la plupart visent à améliorer
les traitements des cancers (meilleurs rapports bénéfices/risques). La
perspective d’une médecine plus stratifiée, avec des arbres de décisions plus complexes et optimisés pour la prise de décision médicale,
pose cependant la question des coûts associés. Dans un contexte
d’inquiétude croissante à propos des dépenses de santé [11], prescrire
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Cette question est cruciale du point de vue de l’Assurance maladie,
pivot des systèmes de santé des pays développés. Le besoin de disposer
d’études coût-efficacité est pointé dans la littérature internationale,
ces études permettant aux assurances maladies (publiques ou privées)
de disposer d’éléments chiffrés quant à l’impact économique attendu
des innovations thérapeutiques, sur lesquels fonder leurs décisions de
prise en charge et de remboursement [15, 16]. Concernant la question
de la compensation des coûts des tests (biomarqueurs ou tests génomiques) par l’amélioration du rapport coût-efficacité des traitements,
les travaux publiés donnent une réponse positive pour certaines formes
de cancer colorectal [17], de cancer du poumon [18] ou de cancer
du sein [19]. Mais ces conclusions ne sont vraisemblablement pas
vérifiées pour n’importe quelle valeur monétaire des tests et des traitements ciblés par ces tests.
Pour illustrer cette question de la relation entre cotations des tests et
prix des médicaments ciblés par ces tests, et les enjeux qu’elle soulève,
on peut s’appuyer sur une étude récente [13] visant à évaluer l’apport
d’un test génomique pour guider la décision médicale de chimiothérapie administrée à des patientes ayant certains types de cancer du sein
(avec envahissement ganglionnaire mais sans métastases, soit environ
30 % des cancers du sein). Cette étude coût-efficacité, menée à partir
de données rétrospectives, s’appuyait, d’une part sur les données de
l’essai clinique PACS01 comparant des résultats cliniques résultant
d’une chimiothérapie à base d’anthracyclines (six cycles de FEC100)
ou à base d’anthracyclines et de taxanes (trois cycles de FEC100 suivis
de trois cycles de docetaxel) [20] et, d’autre part, sur le génotypage
de tumeurs de patientes incluses dans cet essai clinique PACS01 [21].
Cette étude coût-efficace avait pour objectif de comparer la prise en
charge standard des patientes (chimiothérapie avec anthracyclines
et taxanes) à une stratégie innovante impliquant un test génomique.
Selon le résultat du test génomique, une chimiothérapie sans taxane
était supposée être administrée aux patientes identifiées comme
étant de « bon pronostic », alors qu’une chimiothérapie avec anthracyclines et taxanes était supposée être administrée aux patientes de
« mauvais pronostic ».
Sur le plan de l’efficacité de la stratégie innovante comparée à celle
de la stratégie standard de chimiothérapie, il ressortait de l’étude
clinique [21] que les patientes de « bon pronostic » (environ 80 %
d’entre elles) ont un taux de survie sans rechute à cinq ans qui n’est
pas modifié par le fait d’avoir reçu, ou non, des taxanes dans leur
chimiothérapie. Ce résultat suggère que les patientes de « bon prom/s hors série n° 2, vol. 30, novembre 2014
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Les surcoûts des tests sont-ils compensés par un meilleur
rapport coût-efficacité des traitements ciblés ?

nostic » ne bénéficient pas de l’adjonction de taxanes
dans leur chimiothérapie, alors qu’elles en subissent
les toxicités [22]. En revanche, le taux de survie à cinq
ans était plus élevé chez les patientes de « mauvais
pronostic » qui avaient eu une chimiothérapie avec
taxanes (69,2 % versus 60,9 %), suggérant un bénéfice significatif de l’adjonction de taxanes pour ces
patientes. Ces résultats illustrent la complémentarité
entre le test génomique et les anthracyclines qu’il cible,
dans la mesure où l’utilisation conjointe du test et du
traitement ciblé génère un plus grand bénéfice clinique
que leur utilisation séparée.
Sur le plan des coûts, l’évaluation des deux stratégies
(standard et innovante) avait consisté en la valorisation monétaire des données individuelles de consommations hospitalières de soins collectées dans le cadre
de l’essai clinique PACS01 [23]. La mise en regard des
coûts des stratégies à l’efficacité attendue (Figure 1)
illustre l’interdépendance de la cotation du test génomique et des prix des médicaments utilisés dans les
traitements. Au moment de la réalisation de l’étude, le
docetaxel (taxane la plus couramment utilisée) n’était
pas encore un médicament générique, le test génomique représentait une option coût-efficace à condition que le coût de l’analyse génomique reste inférieur
à 2 090 €. En supposant une baisse de 30 % du prix du
docetaxel, ce qui correspond aux baisses de prix généralement observées lors du passage aux génériques),
le test génomique demeurait une option coût-efficace
pour un coût de l’analyse génomique inférieur à 1 139 €.
On peut noter que ces valeurs seuil de cotation du test
sont cohérentes avec les cotations d’autres tests génomiques utilisés pour la prise en charge du cancer du
sein (plus de 3 000 € pour les tests Oncotype and Mammaprint). Mais, plus fondamentalement, on observe
non seulement une complémentarité clinique du test
et du traitement ciblé, mais également que le caractère coût-efficace de la stratégie innovante résulte de
l’interdépendance des prix du test et des médicaments
impliqués dans les stratégies évaluées.

LA MÉDECINE PERSONNALISÉE : AGGRAVATRICE OU RÉDUCTRICE DES INÉGALITÉS DE SANTÉ ?

certains traitements aux seuls patients susceptibles d’en bénéficier le
plus pourrait participer à la réduction des dépenses de santé, mais les
coûts d’identification de ces patients par biomarqueurs ou tests génomiques sont potentiellement substantiels [12-14]. En d’autres termes,
la question se pose des bénéfices cliniques à attendre des thérapies
ciblées au regard des moyens à mettre en œuvre pour identifier les
patients susceptibles d’y répondre.

Quels enjeux pour l’Assurance maladie ?
Les assurances maladie sont confrontées à des arbitrages entre faciliter l’adoption des innovations
thérapeutiques et maintenir leurs capacités de financement des biens et services de santé offerts à leurs
adhérents [24, 25]. Dans le contexte actuel d’attention
croissante portée aux dépenses de santé, l’introduction
de biomarqueurs et de tests génomiques dans la pratique clinique pose avec force la question de l’impact
à attendre sur les comptes de l’Assurance maladie,
33
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Figure 1. Résultat de l’analyse
coût-efficacité sur la comparaison de la prise en charge standard versus innovante (test génomique) du cancer du sein avec
envahissement ganglionnaire sans
métastase. Dans cet exemple, le
niveau de significativité est fixé
à 5 %. La valeur 100 % correspond
au prix initial du docetaxel. Par
exemple, 70 % correspond à une
diminution de 30 % du prix initial.
L’analyse a également été effectuée pour des niveaux de significativité de 10 % et 1 %. (extrait
de [13]).
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question que les études coût-efficacité peuvent éclairer. En France
comme dans les autres pays européens ou aux États-Unis, la cotation
des tests est principalement fondée sur leur coût de réalisation technique, alors que la fixation des prix des médicaments tient compte de
leur utilité clinique et de l’état de santé des patients [12].
Fonder les décisions de cotation des tests sur leur apport à l’utilité
clinique des traitements en plus de leurs coûts de réalisation permettrait d’assurer une plus grande cohérence des procédures de fixation
des prix et des cotations [12, 26], mais complexifierait la démarche
de cotations des tests, particulièrement dans le cas des traitements
ciblés [27]. Dans le contexte de l’étude dont les résultats ont été présentés précédemment, où l’usage du test génomique permet de réduire
la toxicité de la chimiothérapie administrée aux patientes identifiées
comme étant de « bon pronostic », une cotation intégrant les gains
en qualité de vie induits par le test poserait la question de leur valorisation monétaire. Cette question est complexe et fait actuellement
l’objet d’investigations méthodologiques sur le consentement sociétal
à payer pour des gains en qualité de vie [28, 29]. Mais, fonder les
cotations des tests sur leurs coûts de réalisation n’élude pas véritablement cette question puisque, dans ce cas, la rémunération des
gains en qualité de vie peut être, de fait, captée par l’assurance maladie ou attribuée au médicament ciblé par le test (dans le cas d’une
négociation ou renégociation du prix du médicament ciblé par le test).

Conclusion
Le développement des biomarqueurs et des tests génomiques pourrait
permettre de prescrire certains traitements aux seuls patients suscep34

tibles d’en bénéficier, afin d’éviter des traitements inutiles, coûteux et toxiques. À cet égard, il a été montré
que l’ensemble des médicaments prescrits pourraient
s’avérer inefficaces chez plus de 40 % des patients traités, ce qui suggère la possibilité de gains importants
en efficience dans la prise en charge des patients [30].
Concernant la toxicité des traitements, l’impact à long
terme des traitements des cancers constitue actuellement un enjeu important du fait des avancées thérapeutiques qui permettent aujourd’hui de considérer la
plupart des cancers comme des maladies chroniques.
Ainsi, en France, l’étude des effets à long terme des
traitements des cancers du sein est actuellement en
cours avec la constitution de la cohorte CANTO (cancer
toxicities, investigateur-coordinateur Fabrice André).
Sur un plan économique, cibler les traitements sur les
patients susceptibles d’en bénéficier le plus pourrait
freiner l’escalade thérapeutique et les coûts associés,
notamment dans la prise en charge des cancers. Mais,
pour étayer les décisions de prise en charge et de fixation des prix/cotations par l’Assurance maladie, les
essais cliniques des thérapies ciblées devraient systématiquement intégrer un recueil de données permettant
l’estimation des coûts induits par les innovations thérapeutiques, de même qu’un recueil de données de qualité de vie et de perception des effets secondaires des
traitements par les patients. Enfin, la complémentarité
des tests et des médicaments qu’ils ciblent pointent la
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An economic perspective on targeted treatments
In the current context of crisis in the field of drug research and patients’
increasing demand for greater involvement in the decision-making
about their treatment, the possibility of a more personal tailored
approach to medicine is emerging. This raises questions about the
clinical benefits of targeted therapeutic approaches versus the cost of
determining which patients are likely to benefit the most, and protecting the others from the toxicity of inappropriate treatments. Although
cost-effectiveness studies shed light on this issue, the conclusions
to which they point tend to be obscured by interdependence between
the pricing of these tests and the cost of the treatments involved.
Investigating the societal willingness-to-pay for gains in QALY (quality
adjusted life year) should help to disentangle this interdependence and
clarify the conclusions of cost-effectiveness studies. ‡
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nécessité d’une évaluation du service médical rendu par les tests et les
médicaments ciblés, qui devrait être conduite de façon coordonnée et
non pas disjointe. À cet égard, on peut noter que des barrières organisationnelles à l’évaluation conjointe des services médicaux rendus par
les tests et les médicaments sont observées tant en France que dans le
reste de l’Europe ou en Amérique du Nord [12]. ‡
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