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L’émergence des thérapies ciblées en oncologie offre un arsenal thérapeutique essentiel à la prise en charge du patient atteint de
cancer. Ces nouvelles thérapies ciblent des altérations moléculaires retrouvées chez un certain nombre de patients.

Les tests moléculaires déterminants l’accès à ces médicaments sont onéreux et leur modalité de remboursement engendre une
inégalité d’accès aux traitements pour les patients.

Introduction

Matériel et méthodes

Nous avons recensé les médicaments potentiellement utilisables en fonction des pathologies traitées dans notre établissement en
mars 2020.
La présence du pharmacien durant les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) a permis de corréler les indications
thérapeutiques avec les traitements disponibles (Autorisation Temporaire d’Utilisation nominative (ATUn), Autorisation Temporaire
d’Utilisation de cohorte (ATUc), post ATU, Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)) nécessitant un test moléculaire.

Résultats et discussion

Conclusion

Accès aux traitements innovants en oncologie : 
problématique du remboursement des tests moléculaires

Tout comme le remboursement des médicaments, le remboursement des tests moléculaires est indispensable pour permettre 
l’accès au traitement. 

Notre établissement permet l’accès au traitement via le dispositif RIHN mais jusqu’à quand?
Le coût engendré pour l’année 2019 représentait 249 172 euros avec un remboursement de 10 356 euros à ce jour.

Tests moléculaires Type de cancer

Amplification HER2 Sein, estomac

Mutation NRAS et KRAS Colorectal

Mutation EGFR, ALK, ROS1 Poumon

Mutation BRAF V600 Mélanome

Mutation BRCA Ovaire

Tests moléculaires réalisés en routine en mars 2019

Tests moléculaires Type de cancer
Fréquence des mutations dans 

ce type de cancer

Mutation PIK3 Sein 30 à 40% (1 )

Mutation BRCA Sein 3% (2)

Mutation FGFR3 Vessie 9 à 46% (3 ;4 ;5 ;6)

Tests moléculaires non réalisés en routine en mars 2019

Les tests moléculaires non réalisés en routine dans notre établissement sont la mutation PIK3 et BRCA dans le cancer du sein et 
FGFR3 dans le cancer de la vessie. Permettant respectivement l’accès aux traitements suivants : alpélisib, talazoparib et 
erdafitinib.

La demande de recherche des altérations génomiques non faites en routine est souvent freinée par le coût important et les 
modalités de remboursement de ces dernières.

Ces dernières années les modalités de remboursement de ces tests ont été modifiées, pour laisser place à un remboursement 
selon le référentiel des actes innovants hors nomenclatures (RIHN). En pratique l’établissement prescripteur doit faire l’avance 
des frais, et n’est remboursé que d’une partie du coût réel de ces tests l’année suivante. 

Il est difficile de caractériser un prix précis selon les mutations recherchées, les cotations sont en partie harmonisées mais 
dépendent tout de même de la technique utilisée et du laboratoire.

Outre la problématique d’accès aux traitements, dans certains cas où le bénéfice de la chimiothérapie n’est pas clairement 
défini, des tests prédictifs comme Endopredict® ou Oncotype Dx® sont recommandés. Ces tests permettent de prédire le 
bénéfice de la chimiothérapie chez les patients, ils sont onéreux et font partie du champ RIHN.
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