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Mise au point

L’accès et les aspects  
médico-économiques des nouveaux 
médicaments anticancéreux

Le rôle de la HAS 

Un rôle d’aide à la décision
La HAS exerce un rôle d’aide à la décision concer-
nant le remboursement et le prix des médicaments. 
Son avis conditionne la mise sur le marché du médi-
cament. Ainsi un avis négatif conduit à l’absence de 
prise en charge de la molécule par l’Assurance maladie. 
La Commission de la Transparence (CT) de la HAS 
évalue l’intérêt thérapeutique ou plus spécifiquement 
la valeur ajoutée d’un médicament ou d’une classe 
thérapeutique. 
Les autres pays d’Europe effectuent aussi cette 
évaluation en s’appuyant sur les techniques d’Health 
Technology Assessment (HTA). 
L’évaluation délivrée par la HAS est principalement 
médicale mais aujourd’hui de plus en plus souvent 
médico-économique. 
Autre point essentiel, la HAS considère la place du 
médicament dans la stratégie thérapeutique ; que ce 
soit lors de la première inscription ou en renouvellement 
tous les 5 ans ou plus tôt encore à la demande d’un 
laboratoire, du Ministère, ou par autosaisine. 

Les caractéristiques de l’oncologie
Le Pr Jean-Luc Harousseau précise que si les médi-
caments anticancéreux ne présentent pas selon lui de 
caractéristiques justifiant de les évaluer différemment 
des autres, ils présentent cependant des spécificités 
et entraînent des enjeux majeurs. 
Ce domaine se caractérise par le dynamisme et le coût 
élevé de sa recherche qui est fondée sur les progrès de 
la biologie moléculaire et de la génétique, par l’essor 
d’une médecine plus ciblée soit sur une cible anti-
génique ou sur une voie de transmission du signal 
(médecine de précision) et par des progrès majeurs 

notamment en hématologie avec des molécules qui 
ont bouleversé le pronostic de certaines maladies 
(exemple : la LMC). À ces caractéristiques s’ajoutent 
les prix très élevés de ces thérapeutiques ainsi que le 
besoin crucial d’un accès rapide au traitement pour 
les patients alors que les médecins peuvent rester en 
attente de l’autorisation de prescription d’une molécule 
reconnue innovante. 

Le remboursement et le prix : le contexte 

Les défis communs à tous les pays
Tous les pays doivent aujourd’hui relever des défis. Ils 
sont essentiellement liés à l’augmentation de l’espé-
rance de vie corrélée au progrès médical mais donc 
responsable d’une augmentation des coûts de santé 
(maladies chroniques), ainsi qu’au coût croissant de 
l’innovation diagnostique et thérapeutique. La difficulté 
est de relever ces enjeux avec les seules ressources 
disponibles. 

Le coût du système de santé français 
Si le système de santé en France est reconnu comme 
l'un des meilleurs au monde, son coût s’élève cepen-
dant à 11 % du PIB par habitant. Il est l'un des plus 
coûteux au monde même s’il est loin de celui des USA 
(18 % du PIB). De plus notre situation risque de s’ag-
graver car les dépenses de santé augmentent tandis 
que le PIB évolue peu. 
Des efforts considérables s’avèrent donc nécessaires. 
Cette année, l’ONDAM a été voté en faible augmenta-
tion de 1,75 %. Or, il est difficile en pratique de vouloir 
réduire les dépenses liées à l’organisation des soins. « Il 
est plus facile de faire des efforts sur le coût des médi-
caments (qui ne représente cependant que 15 à 16 % 
des dépenses de santé remboursables), en augmentant 
la part des génériques, en réduisant leur prix ou leur 
taux de remboursement et en favorisant l’efficience des 
prescriptions » explique le Pr Jean-Luc Harousseau.

Un équilibre bousculé par le coût  
de plus en plus élevé de l’innovation 
Une tendance favorable avait été observée jusqu’en 
2013. Les dépenses liées aux médicaments remboursés 
avaient même diminué en ville et les efforts avaient 
permis d’atteindre jusqu’à un milliard d’économies par 
an. Mais l’arrivée de Solvadi en 2014 a bousculé cet 
équilibre. 
De plus, après des années de stagnation, la recherche 
pharmaceutique est de nouveau productive : « The 
pipe is back!  », notamment dans le domaine de 
l’onco-hématologie. Or cette recherche et ces trai-
tements innovants coûtent de plus en plus cher.  
Des publications en oncologie font notamment état de 
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Rôle et fonction de la Haute Autorité de Santé (HAS) dans l’accès  
aux médicaments innovants en cancérologie.

Les principes de l'évaluation 
médico-économique

• Évaluation comparative coût-résultat.
• Basée sur les modèles fournis par la firme  

en primo-inscription.
• Ratio différentiel coût-résultat (RDCR ou ICER).
• Coûts directs (incluant le coût des EI).
• Coût-efficacité en euros par année de vie gagnée.
• Coût utilité en euros par QALY (quality-adjusted life years).

Figure 1 : Les principes 
de l’évaluation médico-
économique.
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ce niveau élevé de prix des thérapeutiques admises 
par la FDA en 2014 : il se situe entre 120 000 à 
160 000 dollars US par an contre 10 000 dollars par 
an il y a dix ans.
D’autres traitements innovants arrivent sur le marché 
dont les médicaments d’immuno-oncologie, les anti-
PD1, les anticorps bispécifiques et bientôt les CAR T 
cells. Certains de ces traitements auront un impact fort 
sur les dépenses de santé parce qu’ils s’adressent à un 
nombre élevé de malades. 
Pour comparaison le coût de Solvadi® a atteint 
800 millions en 2014 car le nombre de patients traités 
par ce médicament très cher est élevé. Mais le traite-
ment est court et on peut s’attendre à une réduction 
du nombre de patients traités puisqu’ils seront guéris 
par un seul cycle de cet anti-hépatite C. 
En onco-hématologie à l’inverse, les pathologies sont 
parfois de plus faible incidence mais le nombre de 
patients augmente progressivement du fait de l’amé-
lioration de leur espérance de vie et de la durée de 
traitement. On peut citer Glivec®  dans la LMC. D’autres 
molécules sont données en association dont le coût 
devient prohibitif à l’exemple de Revlimid® combiné au 
Velcade® ou au Kyprolis® dans le traitement du myélome 
(250 000 dollars par an) ou en onco-dermatologie avec 
celui de l’association ipilimumab et nivolumab dans 
le mélanome qui pourrait s’élever à 300 000 dollars 
par an. 

Une situation difficile qui impose  
de faire des efforts et des choix
Cette situation conduit à faire des choix ou à rationner ; 
ce qui pose le problème crucial de l’accès au traitement 
et de la moindre égalité de chances pour les patients.
La France a ainsi fait des choix pour le traitement 
de l’hépatite C en hiérarchisant les indications en 
fonction de la gravité puis en fixant un plafond des 
dépenses par la voie de la loi avec le PLFSS.
Le NHS avait créé le Cancer Fund pour mettre à 
disposition les médicaments anticancéreux dont le 
rapport coût-résultat est supérieur au seuil admis 
par le NICE. Le déficit de ce fonds spécial l’a amené 
récemment à prendre la décision de ne plus prendre 
en charge 17 anticancéreux majeurs dans 25 indi-
cations. Des adaptations seront probablement mises 
en œuvre.
« Tout le monde doit faire des efforts. Les méde-
cins doivent s’appliquer à prescrire à bon escient. 
Les laboratoires, bien que créatifs de valeur et de 
services reconnus, doivent s’engager à réduire les 
prix de leurs thérapeutiques, d’autant plus lorsqu’ils 
ne sont pas assez corrélés à leurs coûts de recherche et 
développement » affirme le Pr Harousseau.
Le Pr Jean-Luc Harousseau ajoute qu’il suit particuliè-
rement les agences d’évaluation qui ont en charge de 
juger la pertinence du prix d’un médicament au regard 
de ses bénéfices. 

Un point sur les rôles comparés des 
agences d’évaluation et de régulation 
Il est rappelé que les méthodes et le rôle des agences 
d’évaluation telle la HAS sont différents de ceux des 
agences de régulation comme l’EMEA ou l’ANSM. 
Si elles évaluent toutes l’efficacité et la sécurité du 
médicament, les agences de régulation qui délivrent 
et retirent les AMM sont relativement libérales car elles 
prennent essentiellement en compte la qualité phar-
maceutique et le rapport bénéfices-risques (B/R). La 
HAS et les autres agences d’HTA sont responsables du 
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prix et du remboursement. Elles ne considèrent pas 
seulement le rapport B/R mais aussi la place dans la 
thérapeutique. Elles prennent en compte de plus en 
plus souvent l’évaluation médico-économique et surtout 
elles n’évaluent pas le médicament dans l’absolu mais 
par comparaison à la pharmacopée existante. 

Comparaisons des méthodes d’évaluation 
pratiquées par 14 pays de l’OCDE : 
avantages comparés des évaluations 
médicale et médico-économique 

Certains pays tels que l’Allemagne, l'Italie, le Japon, 
l’Espagne ou la France jusqu’en 2014, ne prennent 
en compte que l’évaluation médicale, tandis que 
d’autres y associent une évaluation médico-écono-
mique (Australie, Belgique, Canada, Corée, Hollande, 
Norvège, Royaume-Uni, Suède).

L’évaluation uniquement médicale :  
l’exemple de l’Allemagne 
En Allemagne, lorsqu’un médicament a obtenu la 
mise sur le marché la firme communique son prix puis 
l’évaluation médicale détermine le bénéfice ou « valeur 
ajoutée » de la molécule. Si celle-ci est insuffisante, 
le prix est ajusté sur celui du traitement de référence. 
Si la valeur ajoutée est significative, la discussion est 
alors menée avec la firme afin de négocier les remises 
permettant d’atteindre un prix acceptable. 

Seuils
• Pas de consensus ni de justification scientifique :

 − = 3 x GDP (=100 000 e/QALY),
 − Canada = $ 50 000/QALY, 
 − NICE (20 000-30 000 £/QALY).

• Seuil « implicite » dans certains pays (selon la gravité  
de la maladie ou l'intérêt de la santé publique).

• Exceptions :
 − Australia « Rule of rescue »
 − Nice (Angleterre)  
  IRC may be > 30 000 £/QALY (up to 50 000)

*Orphan diseases.

*Short life expectancy and survival > 3 months (end of life)

*Cancer (Cancer Fund)

Figure 2 : Les seuils 
comparés.

Figure 1 : Remboursement  
et prix : les acteurs.
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Si un accord n’est pas obtenu, le rapport coût-efficacité 
est alors pris en compte. 
La valeur ajoutée du médicament se définit selon 
son impact sur la survie, la sévérité des effets secon-
daires, l’amélioration de la qualité de vie et se classe 
en majeure, modérée ou mineure (ou non évaluable).

L’apport de l’évaluation médico-économique
Les principes de l’évaluation médico-économique 
ayant été exposés précédemment par le Pr Claude Le 
Pen, expert du sujet, le Pr Jean-Luc Harousseau tient 
à rappeler qu’elle est essentiellement comparative 
(coût-résultat). 
Cette évaluation se fonde sur le modèle fourni par la 
firme pour déterminer le RDCR (ou ICER) et les diffé-
rents coûts (coût direct, coût-efficacité et coût-utilité) 
(figure 1).

Les seuils sont empiriques
Le seuil de l’OMS au-delà duquel le médicament n’est 
pas pris en charge se situe ainsi à trois fois le PIB par 
habitant. 
Il n’y a cependant pas de consensus ; les seuils sont 
différents selon les pays mais restent empiriques selon 
les niveaux de vie ou habitudes culturelles. 
Parmi les pays qui fixent des seuils précis, tels que 
le Royaume-Uni qui retient un ICR de 20 000 à 
30 000 £/  QALY, des exceptions sont admises pour 
les maladies orphelines, la fin de vie et le cancer 
(Cancer Fund) avec un ICR pouvant s’élever jusqu’à 
50 000 £/ QALY (figure 2). 

Le remboursement et le prix : 
acteurs et critères 

Les acteurs
Concernant la France, la HAS est responsable de l’éva-
luation du médicament et exerce ainsi un rôle d’aide à 
la décision. Elle transmet son évaluation à la Direction 
de la sécurité sociale et à l’Assurance maladie pour le 
remboursement, au CEPS (Comité Économique des 
Produits de Santé) qui fixe le prix, au Ministère de la 
santé qui prend la décision et inscrit le médicament 
sur la liste des médicaments remboursés et au prix 
fixé (figure 3).

Les critères d’évaluation du médicament :  
SMR (Service Médical Rendu) et ASMR  
(Amélioration du Service Médical Rendu) 
Le Pr Harousseau reconnaît la complexité des critères 
d’évaluation de la HAS et souhaiterait qu’un seul 
critère soit retenu.
Le critère SMR (Service Médical Rendu) sert de base 
au remboursement et comporte 4 niveaux : insuffi-
sant (non remboursé) faible, modéré et important. Le 
taux de remboursement par l’Assurance maladie est 
lié au SMR : il est de 65 % pour un SMR important, 
30 % s’il est modéré, 15 % s’il est minime. Les médi-
caments à SMR insuffisant ne sont pas remboursés.
À noter que lorsqu’un médicament a plusieurs SMR, 
le plus élevé s’applique et que dans le cas d’une ALD 
le médicament est pris en charge à 100 % même si 
son SMR est faible. Actuellement l’obtention d’une 
AMM ne signifie pas que la molécule puisse être 
remboursée.
La CT de la HAS a voté ces dernières années des 
SMR insuffisants pour 10 % des médicaments ayant 
obtenu l’AMM. En conséquence ceux-ci ne seront pas 
remboursés en France.
L’ASMR  sert à la fixation du prix et comporte 
5 niveaux de I (amélioration très significative) à V 
(aucune amélioration). 
Selon le code de la sécurité sociale un médicament 
avec une ASMR V devrait être moins cher en théorie.
Dans le cas d’un ASMR de I à III, l’industriel 
obtiendra le prix européen selon l’accord-cadre signé 
avec le CEPS, Les discussions les plus importantes 
portent sur les molécules avec ASMR IV (figure 4).

Le rôle de la Commission de Transparence (CT)  
et de la Commission d’Évaluation Économique  
et de Santé Publique (CEESP) dans la fixation  
du prix par le CEPS
La CT détermine les paramètres essentiels sur 
lesquels le CEPS va s’appuyer pour fixer le prix du 
médicament. Il s’agit principalement de l’ASMR et 
aussi de la taille de la population cible en vue de 
la négociation prix-volumes avec la firme, Le CEPS 
s’appuie aussi sur l’impact budgétaire prévisible, les 
prix dans les autres pays européens et le prix des 
comparateurs (figure 5).
Le PLFSS 2012 et le décret du 2 octobre 2012 ont 
attribué à la Commission d’Évaluation Économique 
et de Santé Publique (CEESP) le rôle de délivrer 
des avis d’efficience pour certains médicaments et 
dispositifs médicaux lors de leur première inscrip-
tion (efficience attendue) et lors de leur réévaluation 
(efficience observée). 
La CEESP évalue les produits innovants (ASMR 
demandée par la firme de I à III) ayant un chiffre d’af-
faires prévu à deux ans d’au moins 20 000 000 euros 

Les critères d'évaluation des médicaments

Clinique
• Efficacité
• Toxicité
• Bénéfice/Risque

Autres aspects
• Gravité de la maladie
• Possibilité de Tt
• Sous-populations
• Intérêt de SP
• Place dans la stratégie

Dimensions Critères

SMR 
4 

niveaux
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Faible, modéré, 
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remboursement
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si prix inférieur aux 

comparateurs

Prix peut être 
supérieur aux 
comparateurs

Pas 
ASMR

ASMR

SMR 
5 

niveaux

Résultats

Évaluation par la HAS

C C 
N E
A P
M S

Le rôle de la CT dans la fixation  
du prix par le CEPS

• Les paramètres pris en compte :
 − amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) ;
 − population cible (accords prix-volumes) ;
 − impact budgétaire ;
 − prix des comparateurs.

• Liens entre l'ASMR et le prix
 − Les médicaments qui n'apportent pas d'amélioration du SMR  
(ASMR V) doivent entraîner des économies de 
traitement pour être remboursés (Code de la SS).
 − Pour les ASMR I à III, prix dans une fourchette européenne  
(Accord Cadre CEPS-LEEM).

Figure 4 : Les critères 
d’évaluation des 
médicaments.

Figure 5 : Le rôle  
de la Commission de 
Transparence.
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par an et ayant un impact significatif sur les dépenses 
de santé, par l’organisation des soins, les pratiques 
professionnelles ou par leur prix.
Pour ces médicaments, la HAS adresse donc deux 
avis parallèles au CEPS pour l’aider à la fixation du 
prix : l’avis médico-technique de la CT et l’avis médico-
économique (avis d’efficience) de la CEESP.
Le système français est donc très différent du système 
anglais. En Angleterre, le prix est au préalable décidé 
par la firme. Le NICE évalue le rapport coût-résultat 
(ICER) à ce prix et le compare au seuil établi (20 à 
30 000 £/QALY) puis il prend la décision binaire de 
prendre en charge ou non le médicament. L’évaluation 
médico-économique sert à l’admission au rembour-
sement alors qu’en France elle n’est qu’une aide à la 
décision du prix (figure 6).

Les avis d’efficience rendus par la HAS depuis 2014 
Un état des lieux réalisé en juillet 2015 dénombre 
30 avis d’efficience rendus essentiellement pour des 
médicaments. La CEESP est tenue de délivrer son 
avis en 3 mois.
Le rôle de la CEESP est d’abord de déterminer la 
qualité et la conformité méthodologique du dossier 
soumis par le laboratoire. Dans 10 cas sur 30 le 
modèle présenté par l’entreprise a fait l’objet de 
réserves majeures, rendant ainsi les résultats annoncés 
difficiles à interpréter. On apprécie le degré d’incer-
titude du modèle en analysant comment différents 
paramètres peuvent faire varier le Ratio Différentiel 
Coût-Résultat (RDCR). Le prix étant souvent l’élément 
qui fait le plus varier le RDCR, celui-ci est donc évalué 
avec différents niveaux de prix. Les RDCR évalués ont 
varié de 5800/QALY (ce qui est très acceptable) à 
200 000/QALY (ce qui est très élevé). Une diminution 
du prix de 50 % peut parfois faire diminuer le RDCR 
dans les mêmes proportions.

L’avenir : encore des difficultés à résoudre

Le rapport Polton
Les questions débattues dans le rapport Polton portent 
sur :
•  la publication des décisions en temps réel plutôt 

qu’à la fin des négociations entre le CEPS et la 
firme ;

•  la lisibilité des avis émis par la HAS. Il est reconnu 
que ceux-ci sont aujourd’hui plus clairs, moins 
ésotériques mais il y a encore des efforts à faire 
pour faciliter leur utilisation par le CEPS ;

• l’impact budgétaire qui devrait être évalué en plus 
de l’avis d’efficience (RDCR) ; 

• la notion de seuil. Actuellement en France, il n’y a 
pas de seuils définissant l’accès au remboursement. 
La mission Polton demande à la HAS de réfléchir à 
des fourchettes de valeurs de RDCR (par exemple 
selon la gravité de la maladie et les caractéristiques 
du patient) ; 

• une meilleure coordination entre la CT et la CEESP 
qui pour l’instant travaillent de manière indépen-
dante et parallèle. 

Comment gérer l’impact budgétaire de nouvelles 
thérapeutiques innovantes très coûteuses ?
L’arrivée des anti-PD-1 notamment dans le traitement 
du mélanome et du cancer du poumon non à petites 
cellules va entraîner un impact budgétaire considé-
rable (entre 1 et 3 millions d’euros) en raison de leur 
prix élevé et du nombre de patients traités. 

Il semble difficile pour la HAS de procéder comme 
avec Solvadi® en hiérarchisant les indications et en 
déterminant des populations cibles. « Cette politique 
n’est pas applicable en cancérologie quand il n’y a pas 
de marqueur définissant la population où le traitement 
ne serait pas actif car il est évident que les patients 
ne peuvent pas attendre » insiste le Pr Harousseau. 
Il est donc nécessaire de réfléchir à d’autres pistes.

Les pistes de réflexion
• Une des pistes porte sur le paiement à la perfor-

mance  (risk-sharing), lequel est déjà mis en place 
par le CEEPS dans quelques cas sur le rationnel 
« On paie quand le traitement est efficace ». 
L’Angleterre et l’Italie ont pratiqué cette méthode 
mais elle semble difficile à réaliser en France.

• Les prix pourraient aussi être différenciés par indi-
cation. Ainsi Avastin® bénéficie d’un prix unique 
alors que son intérêt varie selon les indications. 
Cependant la démarche serait complexe à mettre en 
œuvre car elle impliquerait de disposer de données 
sur les patients et de différencier les présentations 
et les noms du médicament.

• Dans le cas des combinaisons de molécules, une 
autre piste serait de raisonner par prise en charge 
globale d’un stade de la pathologie avec une enve-
loppe donnée. La question porterait alors sur la 
clé de répartition des prix entre les molécules. 
Si les laboratoires commercialisant des produits 
présents dans des associations sont favorables à 
cette approche (Roche ou Gilead), ce n’est pas le 
cas de ceux dont les thérapeutiques sont prescrites 
en monothérapie.

• Il apparaît donc actuellement plus simple de 
décider politiquement d’un plafond de prescriptions 
annuelles. Cette stratégie se confronte toutefois à la 
problématique du rationnement et aux revendica-
tions des patients quant à leur accès à l’innovation. 

Une recommandation de prescriptions raisonnables
« S’il persiste donc des difficultés à résoudre, la recom-
mandation essentielle reste encore d’encourager à des 
prescriptions raisonnables, dans le meilleur respect des 
guidelines » conclut le Pr Jean-Luc Harousseau.

Auteur : Ghislaine Lasseron.
Liens d'intérêts : l'auteur déclare ne 

pas avoir de liens d'intérêts.
Propos recueillis lors des journées 

JACC (Marseille, octobre 2015).
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Figure 6 : Les critères 
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