
Éclairer le chirurgien

dans la meilleure 

démarche 

thérapeutique pour 

ses patientes

Conférence 
Madrid



UTILISATION D’ONCOTYPE DX 
EN PRATIQUE CLINIQUE COURANTE

Quel impact sur la décision thérapeutique ?
Quel impact économique ?

EXPERIENCE D’UN 3C

C. BERNIER
Dr JB MERIC

3C Sud Ile de France



Qu’est-ce qu’un 3C ? 
�Définition :

�3C : un des critères d’autorisation de traitement du cancer pour les ES

�Objectif :
Proposer, mettre en œuvre et coordonner les actions relatives à la qualité des
prises en charge des patients atteints de cancer.

�Missions premières d’un 3C :
1. Mise en œuvre de la concertation pluridisciplinaire (RCP)

2. Organisation du dispositif d’annonce

3. Respect des référentiels de bonne pratique

4. Remise à chaque patient du Programme Personnalisé de Soins (PPS)

5. Accès aux soins de support

6.Accès aux innovations et à la recherche 

Création de cellule qualité appelée Centre de Coordination en Cancérologie (3C)

obligatoire pour tout Etablissement de Santé (ES) autorisé au traitement du cancer
Plan Cancer I Mesure 32 - Article R. 6123.88 du code de la santé publique



Contexte règlementaire fort 
en matière de cancérologie

� Plan cancer I, II et III et loi de santé publique

� Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé

� Circulaire du 22 février 2005 et ses annexes sur l’organisation des
soins en cancérologie

� Décret 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions
d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du
cancer et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires)

� Décret 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de
traitement du cancer

� Circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007
relative aux réseaux régionaux de cancérologie

� Manuel de certification des établissements de santé V2010 Juin
2009

� Loi HPST

� Rapport Grünfeld et Plan cancer II - Novembre 2009



I. Présentation
3C inter-établissements Sud IdF

91 - Essonne
• Centre de Radiothérapie Ris Orangis (CRRO)

• CH Arpajon

• CH Bligny

• CH Orsay

• CH Longjumeau

• CH Sud Essonne Etampes – Dourdan

• Clinique de l’Essonne

• Clinique du Mousseau

• Clinique Pasteur

• Clinique de l’Yvette

• HP Claude Galien

• HP Jacques Cartier

• HP Paris Essonne

• HP Val d’Yerres 
20 ES publics et privés associés pour remplir des missions communes

soumis aux mêmes conditions de délivrance des autorisations d’activité

77 – Seine-et-Marne
• CH Melun 

• CH Sud 77 - Montereau 

• CH Sud 77 - Fontainebleau

• CH Provins 

94 – Val-de-Marne
• CHI Villeneuve St Georges 

• Clinique de Villeneuve St Georges 



Association loi 1901
•Gouvernance 3C : Bureau, Comité médical et 
Responsable qualité

•Règlement intérieur

•Participation financière des ES membres

20 ES membres 
publics et privés

Système d’information DCC 
financé et partagé par les ES membres 
(Plan Cancer I Mesure 34)

Stratégie d’amélioration 
continue de la qualité

I. Présentation
3C inter-établissements Sud IdF

Objectif 
Mettre en œuvre conjointement sur un territoire

des actions relatives à la qualité des prises en charge des patients



Chimiothérapie adjuvante : traitement invasif du cancer du sein stade précoce

Proposé par Génomic Health (Californie, USA) :

Test diagnostic multigénique validé pour évaluer

� la récidive à 10 ans

� le bénéfice anticipé d’une chimiothérapie

chez les patientes ayant un cancer du sein invasif
� Avec récepteurs aux œstrogènes positifs (ER+), de statut HER-2 négatif

� Et envahissement ganglionnaire compris entre N0 et N+
(1 à 3 ganglions atteints)

I. Présentation
Test ONCOTYPE DX ®

Aide à la prise de décision thérapeutique 
après identification de la biologie de la tumeur 



I. Présentation
Test ONCOTYPE DX associé au Programme PONDx

� Utilisation des tests génomiques reconnue en

oncologie dans le monde entier

� Coût des tests dans certains pays limite

encore leur utilisation en routine

�Conséquence en France :

INEGALITES dans l’accès aux tests génomiques

Enquête PONDx en France proposé par Génomic Health France :
enquête d’utilisation du test ONCOTYPE DX en pratique clinique courante



II. Création d’un partenariat innovant

Proposition de partenariat entre Génomic et le 3C permettant aux ES membres un
Accès au test Oncotype DX dans le cadre du Programme PONDx

� Approbation en Comité de pilotage du 3C

� Sans frais

� pour les établissements participants ou leurs patientes

� pour le 3C Sud IdF



II. Création d’un partenariat innovant
Objectifs

Déterminer

� l’impact de l’accès gratuits à l’Oncotype

� l’impact des résultats des tests sur les décisions de traitements

Estimer

� L’impact économique de l’utilisation du test en pratique courante



II. Création d’un partenariat innovant
Objectifs (2)

� Objectifs pour Génomic

Collecter des données destinées à soutenir l’accès au remboursement du test
Oncotype DX

� Objectifs pour le 3C inter-établissements

�Accès pour tous les établissements à la recherche clinique

�Egalité d'accès des patients à l’innovation sur un territoire

S’inscrit dans les missions des 3C : 
Accès aux innovations et à la recherche conformément 

au Plan Cancer III et à la Circulaire du 22 février 2005 
relative à l’organisation des soins en cancérologie



II. Création d’un partenariat innovant
Méthode

� Promouvoir l’enquête d’utilisation du test auprès des cliniciens des
établissements

2 axes de communication

� Campagne e-mailing par la responsable 3C

� Présentation du programme aux Cliniciens Référents 3C en comité de
pilotage et/ou en RCP

� Commande des tests et collecte et analyse des données par la responsable
qualité 3C



II. Création d’un partenariat innovant
Acteurs

PROMOTEUR

20 établissements

autorisés 

au traitement du cancer

PROMOTEUR

20 établissements

autorisés 

au traitement du cancer

4 établissements

non participatifs

(hors autorisation)

4 établissements

non participatifs

(hors autorisation)

CENTRES 
INVESTIGATEURS

16 établissements 
participants

9 Etablissements autorisés en 
Chimiothérapie

9 Etablissements autorisés en 
Chimiothérapie

4 Etablissements autorisés en 

Chirurgie Mammaire

4 Etablissements autorisés en 

Chirurgie Mammaire

3 Etablissements autorisés en 
Chimiothérapie et                     

Chirurgie Mammaire

3 Etablissements autorisés en 
Chimiothérapie et                     

Chirurgie Mammaire



III. Modalités de mise en œuvreTT : Traitement

CT : Chimiothérapie

HT : Hormonothérapie

SI : Système d’information



IV. Résultats de l’enquête

De Mars 2016 à mai 2017, ont pu bénéficier du test :

� 70 patients au total

� pris en charge dans 9 établissements du 3C (9/16 participants potentiels)
� Centre de Radiothérapie Ris Orangis (91)
� CH d’Arpajon (91)
� CH de Bligny (91)
� CH de Fontainebleau (77)
� CH d’Orsay (91)
� CH Sud Essonne (91)
� Clinique du Mousseau (91)
� Clinique de l’Yvette
� HP Claude Galien (91)

� Age médian à l’inclusion : 58 ans



IV. Résultats de l’enquête
Analyse descriptive de la population

53%

17%

40%

68%



IV. Résultats de l’enquête
Résultat du score récidive

Catégorie selon le résultat

Recurrence Score® result (0–100)

Risque faible

Résultat Récurrence Score <18

Bénéfice de la chimio limité ounul

Risque intermédiaire

Résultat Récurrence Score ≥18 and <31

Bénéfice de la chimio limité

Risque élevé

Résultat Récurrence Score ≥31

Bénéfice chimio important

58%
36%

6%

Résultats Récurrence Score(RS)
pour 70 patients

RS < 18

RS 18 - 30

RS > 30

Résultats Récurrence Score

RS
<18 18-30 >30

41 25 4



IV. Résultats de l’enquête
Evaluation de l’impact décisionnel

Impact global du résultat du test sur les décisions de chimiothérapie

� La recommandation de traitement change dans 50% des cas

� 47% des recommandations HT+CT pré-Oncotype change pour HT seule post-Oncotype

� 3% des recommandations HT pré-Oncotype change pour HT+CT post-Oncotype

� L’utilisation d’Oncotype en pratique clinique courante conduit à une réduction nette de 44% des
chimiothérapies

Post-Oncotype DX®

Traitement HT HT + CT Total

Pre- Oncotype 
DX®

HT 19 (27 %) 2 (3 %) 21 (30 %)

HT + CT 33 (47 %) 16 (23 %) 49 (70 %)

Total 52 (74 %) 18 (26 %) 70 (100 %) 30%

74%

70%

26%

Pré-Oncotype DX Post-Oncotype DX

Traitement pré- et post-Oncotype

chimiothérapie

pas de chimiothérapie



� 70 Tests Oncotype DX réalisés : 222 600 €

� Economies de chimio : 317 394 €

(d’après le coût moyen d’une chimio adjuvante par Katz et al. 2015)

� Résultat net : 94 794 €

� Excèdent à payer par les patientes ou les hôpitaux : 0 €

IV. Résultats de l’enquête
Impact économique



Conclusion
Appréciation générale

� Portage 3C essentiel pour

� Permettre l’organisation de l’étude

� Obtenir une puissance statistique

� Prémisse d’une évaluation économique encourageant le remboursement

Etude menée par le 3C Sud IdF contribue à la légitimité du remboursement du test

et a permis de donner l’accès au test plus précocement à nos patientes

EN CONSEQUENCE
Épargner aux patientes à faible risque la toxicité et effets secondaires associés à la chimio

Pour une meilleure qualité de vie



Conclusion
Appréciation générale (2)

Partenariat et positionnement innovant pour un 3C inter établissements

� Essai clinique multicentrique couvrant l’ensemble d’un territoire

� Soutien à la participation des ES aux activités de recherche clinique, quelle que
soit leur taille et leur statut (public/privé)

� Encourager un maximum de praticiens à participer à une démarche d’évaluation
des pratiques qui s’assimile à une démarche de recherche et d’accès à
l’innovation.

Démarche innovante utile 
pour induire un changement de comportement professionnel 

pour assurer l’équité d’accès à l’innovation* et recherche clinique sur tout un territoire

*



BERNIER C. COSNEFROY M.C. VARETTE C. BRUEL D. AGRANAT P. BOUAITA R. MERIC J.B.

Osons la qualité

Merci de votre attention

Remerciements


