Feuille de route
Proposition de traitement de la demande

La feuille de route vise à proposer au Collège une orientation méthodologique pour répondre à une demande d’évaluation
inscrite au programme de travail de la HAS. Cette proposition est fondée sur une analyse préliminaire (sur la base d’une
faisabilité lorsqu'elle a eu lieu : demandes issues des organismes professionnels ou des institutionnels) ; elle est donc
établie avant toute recherche documentaire structurée. Cette orientation sera à confirmer lors du démarrage de
l’évaluation (phase de cadrage le cas échéant)

Collège d’orientation et d’information : 2 mars 2017
Demandeur : Autosaisine
Objectif : Evaluation des signatures d’expression multigénique (SEM) guidant
l’indication d’une chimiothérapie adjuvante dans le cancer précoce du sein :
outils d’aide à la décision du prescripteur
1. Demande
Depuis quatre ans, la HAS a été saisie à plusieurs reprises par certains professionnels de l’opportunité d’évaluer l’utilité
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clinique d’une signature d’expression multigénique (SEM) commercialisée dans le cancer précoce du sein . Ces saisines
ont toutes été jugées non recevables par l’institution car non portées par un Collège professionnel agréé ou pour cause
de travaux en cours d’évaluation dans d’autres agences de santé. A ce titre, l’Institut nationale du cancer (INCa) a pu
conclure dès 2009 et confirmer en décembre 2013 dans ses conclusions, à l’absence, en l’état des connaissances du
moment, « de valeur ajoutée [pronostique et prédictive de la réponse thérapeutique] par rapport aux outils existants [clinico-anatomo-pathologiques] » alors que « l’utilité clinique d’un nouveau marqueur dans l’aide à la prescription d’une chimiothérapie repose sur sa valeur ajoutée […] ». L’évaluation de l’INCa concernait uniquement les deux SEM suivantes
dans le cancer précoce du sein : Oncotype DX® et Mammaprint®.
Malgré ces deux avis scientifiques négatifs successifs, certaines Agences régionales de santé (ARS) ont autorisé le fi2
nancement au niveau local de l’un de ces tests . D’après cette note, l’INCa estimait qu’en l’état des connaissances,
« l’utilisation de ce test pourrait pénaliser certaines patientes qui se verraient privées d’un traitement qui leur serait pourtant nécessaire, le bénéfice des traitements adjuvants anticancéreux sur la réduction du risque de récidive et du taux de
mortalité étant, lui, démontré ». Dans un souci de clarification scientifique, une autosaisine de la HAS soutenue par l’INCa
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a conduit à l’inscription de l’évaluation de l’ensemble des SEM du marché dans le cancer précoce du sein au programme
de travail 2016 en vue de la prise en charge par l’Assurance maladie, le cas échéant. A noter qu’en 2016, les SEM dans
le cancer du sein sont prises en charge à titre dérogatoire (exception faite du Breast cancer index®) dans le cadre du
4
Référentiels des actes innovants hors nomenclature (RIHN) .
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Oncotype DX®.
Note d’information DGS/DGOS du 1er septembre 2015 relative à la prise en charge financière du test Oncotype DX® par certaines ARS.
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Mammaprint®, Oncotype DX®, Endopredict®, Prosigna®, Breast cancer index®.
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Acte N537 - signature d’expression génique dans le cancer du sein – 1 849,50 euros.
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2. Analyse de la demande
Le traitement curatif du cancer précoce et invasif du sein (c’est-à-dire non métastatique) repose sur la chirurgie d’exérèse
éventuellement couplée à un geste ganglionnaire axillaire (ganglion sentinelle, curage). Cette résection chirurgicale peut
être complétée en postopératoire par une radiothérapie et/ou une combinaison de traitements médicamenteux adjuvants
(hormonothérapie ± polychimiothérapie classique et/ou thérapie ciblée anti-HER2).
Au cours de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), les options thérapeutiques sont déterminées en fonction
du classement des tumeurs établi sur la base d’arguments clinico-pathologiques (CP) qui tiennent compte principalement
de l’âge de la patiente et du statut ménopausique, de la taille tumorale et de son type histologique, de l’envahissement
ganglionnaire, du grade de différenciation cellulaire et de la présence d’emboles vasculaires. Ces arguments permettront
également d’estimer le risque de récidive de la maladie. L’ensemble des facteurs CP cités plus haut est ainsi pris en
compte dans la décision finale au cours d’une discussion collégiale entre professionnels, encadrée par des référentiels
de bonne pratique, et des outils gratuits de calcul du risque de récidive tumorale et d’aide à la décision disponibles sur
internet (par exemple : logiciel ADJUVANT Online !, PREDICT®, Nottingham Prognostic Index®).
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De même, à l’échelon moléculaire, une tumeur non hormono-sensible (RH négatifs), notamment celle triple négative
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ou celle HER2 positive, est généralement classée d’emblée en tumeur de mauvais pronostic . Sauf exception, dans ces
premiers cas de figure, une chimiothérapie adjuvante se justifierait presque systématiquement compte tenu du
risque significatif de récidive tumorale.
A contrario, parmi les patientes présentant une tumeur hormono-sensible (RH positifs) et représentant plus de 2/3
des cas de cancers du sein, certaines patientes peuvent présenter pour le clinicien un pronostic plus incertain de récidive de la maladie. Cela peut nécessiter une analyse plus fine, mais restant difficile, des critères CP à disposition pour
pouvoir décider d’administrer ou non une polychimiothérapie adjuvante. Cette incertitude pronostique quant au risque de
récidive peut persister chez certaines de ces patientes. Pourtant, la balance bénéfice/risque de la polychimiothérapie
adjuvante devrait être bien établie pour pouvoir l’administrer en confiance. Pour le clinicien, cette balance doit tenir
compte, d’une part de la taille d’effet thérapeutique connue du protocole à administrer (hazard ratio) et de la fréquence de
ses effets indésirables graves associés, et d’autre part, de l’estimation du risque absolu de récidive tumorale de la pa7
tiente (son risque de base) . Ainsi, en cas d’incertitude persistante du risque de base chez certaines patientes avec les
outils existants, la démonstration d’une valeur ajoutée pronostique (added predictive value) apportée par les SEM pourrait avoir un impact clinique potentiel sur leur devenir. La confirmation de l’utilité clinique réelle passe alors ultérieurement
par des études d’impact clinique appropriées.

Principes des SEM dans le cancer précoce du sein
Une SEM est un outil de décision thérapeutique de nature moléculaire (omics-based test). Elle cartographie le profil mo8
léculaire de la tumeur par le degré d’expression en son sein d’un ensemble de biomarqueurs appelé transcriptome
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(ARNm). Ces données recueillies sont traitées par l’intermédiaire d’un modèle mathématique complexe . Ces modèles
de prédiction clinique (clinical prediction model) convertissent par des outils bio-informatiques, les différents niveaux
d’expression en ARNm du panel de gènes retenu en un score de risque utilisable par le clinicien. Chaque algorithme
mathématique applique une pondération différente sur leur combinaison de gènes par une équation qui lui est propre.
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Ces gènes sont principalement impliqués dans la régulation du processus de prolifération tumorale , susceptibles
d’être des indicateurs de mauvais pronostic.
Réalisation pratique
L’emploi d’une SEM nécessite la préparation d’un prélèvement tumoral (biopsie ou pièce opératoire). Le prélèvement doit
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être fixé et inclus en paraffine en cas de SEM utilisant la RT-PCR ou être conservé en tissu frais si la SEM utilise une
puce à ADN (micro-array).
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Récepteurs aux œstrogènes (RE), récepteurs à la progestérone (RP) et surexpression du récepteur au facteur de croissance épithélial-2 (HER2)
négatifs.
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Du fait de l’absence d’expression significative des RH, un traitement adjuvant par hormonothérapie n’est pas suffisamment efficace dans ce contexte.
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Une balance bénéfice/risque suffisante implique que le nombre de récidives tumorales ou de décès évités doit être supérieur au nombre de complications graves (voire létales) générées directement par la chimiothérapie.
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Selon le National Institute of Health, « un biomarqueur est une caractéristique objectivement mesurée et évaluée comme un indicateur des processus
biologiques normaux ou pathologiques, ou de réponses pharmacologiques à une intervention thérapeutique ».
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Ce sont des outils mathématiques à usage clinique qui quantifient les contributions apportées par les différents paramètres du modèle afin de rendre
un résultat classifiant et exploitable pour un critère de décision donné.
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D’autres panels de gènes retenus sont soit liés à l’expression des récepteurs hormonaux (RH), soit du récepteur au facteur de croissance épithélial-2
(HER 2).
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Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction.

Utilisations revendiquées
Le score de risque individuel transmis au clinicien devrait servir à optimiser sa décision de prescription par rapport aux
informations tirées des critères CP classiques. Deux sortes d’utilisation coexistent dans la littérature pour une seule et
même SEM dans le cancer précoce du sein :
 son utilisation dans le but de prédire le risque absolu de récidive tumorale et de décès dans le futur (c’est-àdire le versant pronostique) : elle vise à stratifier et sélectionner les patientes éligibles pour une chimiothérapie selon le risque de base de récidive tumorale à un temps donné de suivi. C’est la première valence décrite dans la littérature. C’est le degré d’agressivité tumorale à l’échelon moléculaire qui est ici exploré. Elle vise à identifier la strate de
patientes les plus à risque de récidive tumorale pour privilégier, chez elles seulement, l’administration d’un protocole
de chimiothérapie adjuvante standard. L’impact clinique d’une SEM nécessiterait initialement une reclassification
appropriée des cas de patientes au pronostic incertain, soit vers un groupe à haut risque de récidive (confiance
dans la nécessité de traiter) ou soit vers un groupe à faible risque (confiance dans la nécessité de ne pas traiter).
Dans ce dernier cas de figure, une diminution du nombre des chimiothérapies a priori inutiles est attendue (désescalade thérapeutique). Sur ce versant pronostique, une SEM recherche les strates de patientes ayant une balance bénéfice/risque a priori suffisante pour pouvoir justifier l’administration d’une chimiothérapie adjuvante. En corollaire,
une réduction des coûts de traitement par la baisse des prescriptions inappropriées est également attendue ;
 son utilisation dans le but de prédire la réponse thérapeutique (c’est-à-dire le versant théranostique) : elle vise à
sélectionner le (ou les) traitement(s) le(s) plus efficace(s) en fonction de la taille d’effet pharmacologique attendue.
C’est la seconde valence, plus récente, de ces tests. Ici, l’indication thérapeutique étant clairement établie (sur le pronostic notamment), la SEM cherche à identifier la nature du protocole de chimiothérapie adjuvante le plus efficace
dans l’arsenal des thérapeutiques disponibles. Par ce versant prédictif d’efficacité, l’utilisation d’une SEM cherche à
augmenter le bénéfice net du traitement dans la situation où la balance bénéfice/risque est bien suffisante pour
administrer une chimiothérapie adjuvante. Elle améliore la confiance du prescripteur à traiter spécifiquement sa patiente avec une molécule ou un protocole de polychimiothérapie particulier.

3. Difficultés émergeant de l’analyse de la demande
Un certain nombre de difficultés propres à l’évaluation des SEM commercialisées dans le cancer précoce du sein a été
identifié. Il est ainsi nécessaire de prendre en compte :
 les spécificités des données massives de « grande dimension » (high-dimensional data) propres à la médecine génomique : au cours de la phase de développement d’une SEM, une première phase d’identification analyse
l’expression en ARNm intra-tumoraux de plusieurs centaines, voire de milliers de gènes candidats (par ex : 250 gènes
pour Oncotype DX® ; 5 000 gènes pour Mammaprint®). Ce nombre peut être très surdimensionné par rapport au
nombre souvent limité des échantillons de patients analysés et a fortiori, d’évènements observés chez certains durant
leur suivi clinique. La sélection des transcriptomes les plus informatifs (good predictors) entraîne une réduction progressive du panel de gènes retenu (par ex : 70 gènes pour le test Mammaprint®). C’est avant tout pendant la phase
de développement d’une SEM que cette gestion de données « de grande dimension » différencie singulièrement le
processus des contraintes statistiques encadrant la construction d’un modèle pronostique classique (sélectionnant des
variables clinico-biologiques en nombre souvent limité). Une conséquence à cela est le sur-risque de sélectionner des
variables (ici, gènes) faussement ou peu prédictifs (par chance) de l’évènement clinique à observer au sein du modèle
de prédiction finalisé (phénomène de surdétermination). Le modèle retenu peut s’avérer ainsi trop « optimiste » (overfitting) par rapport aux performances pronostiques qui seront constatées lors de la phase ultérieure de validation ;
 la nécessaire transparence du processus de construction de la SEM : la combinaison de multiples biomarqueurs
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contenue dans une SEM complexifie l’évaluation par rapport à la classe des tests compagnons . Une population cible
bien définie, une construction méthodique de la signature et un rationnel scientifique fort doivent être bien documentés
et argumentés. Selon la SEM étudiée, le score de risque peut être cloisonné en deux ou trois catégories de risque
(faible, [intermédiaire], haut) dont la (ou les) valeur(s) seuil(s) devraient être suffisamment argumentées et rester cliniquement pertinentes ;
 les limites (pré)analytiques des SEM : l’analyse quantitative de l’ensemble des transcriptomes d’une signature peut
varier en fonction de la richesse en cellules tumorales de l’échantillon sélectionné au niveau de la pièce opératoire.
Cette sélection est opérateur-dépendant (anatomopathologiste). La qualité et la zone prélevée de l’échantillon auront
un impact sur le score de risque généré par la signature ;
 leurs deux valences d’utilisation aux limites floues : la double valence potentielle des SEM (cf. Chapitre 2 « Utilisations revendiquées ») complexifie grandement l’appropriation de leur utilité clinique pour le décideur comme pour le
clinicien devant un seul et même test. Une clarification des schémas d’étude pertinents et des plans statistiques appropriés pour valider isolément chaque valence du test est nécessaire. A notre connaissance, l’hypothèse retenue
pour la construction des SEM du marché a joué prioritairement sur le versant pronostique ;
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Test quantifiant l’expression d’un biomarqueur ciblé de nature moléculaire, prédictif de la réponse thérapeutique et développé de manière synchrone
d’un traitement spécifique (dit ciblé).

 la nature de la méthode scientifique validant les performances et l’utilité clinique d’une SEM : selon la littérature examinée, la séquence de validation des deux valences d’utilisation pour un même test semble différente. À titre
indicatif :
 versant pronostique : validation des performances prédictives du modèle multivarié sur une cohorte prospective
ou sur une collection tumorale existante et appropriée (analyse rétrospective). Validation de l’utilité clinique par un
essai comparatif randomisé (ECR) approprié (randomisation par cluster ou par individu),
 versant théranostique : validation de l’utilité clinique par un ECR approprié ou sur une collection tumorale existante générée par un ancien ECR approprié (étude prospective rétrospective). La recherche d’une interaction significative devant une modification de la taille d’effet thérapeutique en fonction du résultat du test est classique. Il
existe plusieurs schémas d’ECR dans ce cas : essai de stratégie (avec ou sans biomarqueur) ou bien stratifié sur
le résultat du biomarqueur, ou bien « enrichi » (se focalisant exclusivement sur un type de résultat du biomarqueur)
ou bien encore « adaptatif » (analyse séquentielle hiérarchisée des résultats de l’essai) ;
 la multiplicité des comparateurs existants : à l’heure actuelle, les professionnels disposent dans le cancer du sein
de la collégialité multidisciplinaire de la RCP (référentiels de bonne pratique) et de l’apport d’outils de calcul pronostique accessibles sur internet pour les aider à optimiser leur prise en charge (web-based calculators). A notre connaissance, ces outils en ligne seraient faciles d’accès et gratuits mais ils auraient l’inconvénient d’être nombreux et inconstamment validés par la littérature (ADJUVANT Online ! PREDICT®, Nottingham Prognostic Index® etc.). Une SEM validée et utile devrait avoir une valeur ajoutée informative par rapport aux CP usuels et autres outils existants ;
 un certain flou juridique : les SEM dans le cancer du sein sont inscrites au RIHN depuis 2015, ce qui permet normalement un financement dérogatoire et provisoire le temps de leur évaluation. Réglementairement, certaines SEM sont
marquées CE dans le cancer précoce du sein (Mammaprint®, Prosigna®, Endopredict®) et d’autres non (Oncotype
DX®, Breast Cancer Index®). Le cadre juridique de cet acte médical n’est pas encore bien arrêté. Selon la nature de
la SEM, une clarification des compétences et des exigences nécessaires concernant deux disciplines médicales
« frontières » (la biologie médicale et l’anatomopathologie), toutes deux engagées de manière variable dans la réalisation de cet acte, serait attendue. De plus, le partage de la responsabilité juridique entre le professionnel de santé référent de l’établissement de santé et celle du laboratoire est encore flou, en particulier lorsque la phase analytique (son
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rendu de résultat) est générée depuis l’étranger , sans moyen de contre-valider la qualité et la fiabilité du processus.
Les modalités de financement des tests réalisés à l’étranger seront également à clarifier.

4. Méthode proposée pour traiter la demande
Très récemment, a été élaboré par la HAS un guide méthodologique synthétisant les exigences nécessaires permettant
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de valider l’utilité clinique d’un test « compagnon » , qui est un mono-marqueur à but théranostique. Néanmoins, comme
il a été vu précédemment, une SEM est un biomarqueur de conception et d’utilisation assez différentes. C’est un multimarqueur intégré dans un modèle complexe de prédiction pronostique ± théranostique. Des difficultés spécifiques à leur
évaluation ont déjà été soulignées dans le Chapitre 3 de cette feuille de route.
Dans un premier temps, il est donc proposé de rédiger un guide méthodologique qui serait relu par un groupe d’experts
externes (méthodologistes spécialisés). Ce guide comprendrait un socle de connaissances et d’exigences méthodologiques permettant à l’évaluateur d’acquérir la capacité de valider le niveau de performance prédictive et l’utilité
clinique d’une signature moléculaire en contexte clinique. La relecture externe du guide se ferait en deux occasions :
 avant l’évaluation des tests dans le cancer précoce du sein, dans sa version en test ;
 au décours de l’évaluation des tests dans le cancer précoce du sein, dans sa version révisée (pour vérifier son applicabilité).
Ce guide pratique permettrait de dégager les critères pertinents pour la sélection des études éligibles durant la recherche documentaire et l’appréciation du niveau de preuve des études et de la qualité des données recueillies au
moment de leur analyse critique.
Dans un second temps, l’évaluation concernant le cancer précoce du sein en contexte adjuvant apprécierait la validité et
l’utilité cliniques des SEM du marché. A ce stade préliminaire des travaux, l’indication envisagée serait le cancer précoce du sein hormono-sensible (RH positif) et HER2 négatif de pronostic incertain malgré la prise en compte des
critères CP existants. Par ailleurs, les conditions de réalisation (phase pré-analytique), les compétences professionnelles requises (phase analytique et post-analytique), et les aspects juridiques entourant l’accès à ces tests devraient
être également abordés lors de cette évaluation. En revanche, l’appréciation de la phase précoce du développement des
tests (recherche translationnelle) ne devrait pas en principe être abordée dans cette évaluation.
Notons que la rédaction du guide méthodologique devrait permettre de laisser un délai suffisant avant le démarrage de
l’évaluation en tant que telle, afin de pouvoir judicieusement y intégrer les résultats complémentaires très attendus des
grandes études prospectives randomisées (essai TAILORX notamment) dont la communication n’est prévue qu’à partir
de mi-2017.
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Dans l’Union européenne (UE) pour Mammaprint® et hors UE pour Oncotype DX®.
Guide méthodologique. Test compagnon associé à une thérapie ciblée : définitions et méthode d’évaluation. HAS 2014.

Dans le cadre du projet européen EUnetHTA (JA3, WP4), le Service d’évaluation des actes professionnels (SEAP) a
également été contacté par les agences hollandaise (ZIN) et belge (KCE) d’évaluation de technologies de santé pour être
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relecteur externe de leurs travaux conjoints d’évaluation concernant ce même sujet. Néanmoins, il est important de noter que Mammaprint® sera la seule SEM à être conjointement évaluée dans ce rapport européen à la différence des objectifs plus englobant de la HAS.

5. Actions envisagées en pratique pour la conduite de l’évaluation
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Au même titre que l’agence autrichienne LBI-HTA.

Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables
sur www.has-sante.fr
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 Rédaction de la note de cadrage de l’évaluation et du guide à valider par la CNEDiMTS et le Collège (mars-avril
2017).
 Elaboration du guide méthodologique dans sa version test (titre indicatif : évaluation des signatures moléculaires dans
leur ensemble) (avril-juin 2017).
 Sollicitation d’un groupe d’experts externe à la HAS (méthodologistes) en vue de la relecture du guide dans sa version
test (juin 2017).
 Recherche systématique de la littérature selon les critères du guide en version test (vérification de l’applicabilité du
guide) (juillet-août 2017).
 Analyse critique de la littérature selon les critères du guide en version test (vérification de l’applicabilité du guide) (juillet-septembre 2017).
 Consultation des parties prenantes ± experts (septembre-octobre 2017).
 Rédaction du rapport d’évaluation concernant l’ensemble des SEM du marché dans le cancer précoce du sein (septembre-octobre 2017).
 Révision du guide méthodologique en version test au regard des contraintes rencontrées lors de l’évaluation effective
des SEM (novembre 2017).
 Relecture externe du guide méthodologique en version révisée par le même groupe d’experts méthodologistes (novembre 2017).
 Examen par la CNEDiMTS du rapport d’évaluation et du guide en version révisée en vue de leur validation finale par
le Collège (décembre 2017).
 Validation finale des deux livrables prévue au cours du quatrième trimestre 2017.
 Publication conjointe du rapport d’évaluation des SEM dans le cancer précoce du sein et du guide méthodologique
encadrant l’évaluation des signatures moléculaires dans leur ensemble (décembre 2017).

