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3.5 Une comparaison internationale des prix des thérapies anti-cancéreuses 

Les thérapies médicamenteuses contre le cancer constituent un marché très important en taille et sujet à de 

nombreuses innovations. Dans les cinq principaux pays européens, les dépenses pour ces thérapies anti-cancéreuses 

représentaient près de 15% des dépenses totales de médicaments en 2014. Cette même année, les dépenses mondiales 

liées à ces thérapies ont atteint le seuil de 100 milliards de dollars. En France, les dépenses de médicaments visant à 

traiter les cancers (hors ceux financés directement dans les tarifs hospitaliers) peuvent être évaluées à 3,3 Md€, hors 

prise en compte des éventuelles remises conventionnelles sur ces médicaments, réparties quasiment pour moitié entre 

les médicaments délivrés en officine de ville et les médicaments inscrits sur la liste en sus
1
. 

Cette fiche dresse un état des lieux de l’évolution des prix des produits utilisés pour traiter cinq types de cancer : le 

cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer broncho-pulmonaire non à petites cellules (CBNPC), la leucémie myéloïde 

chronique (LMC) et la leucémie lymphoïde chronique (LLC) en France, et dans 6 pays : Allemagne, Australie, Canada, 

Etats-Unis, Italie et Royaume-Uni. Ces cancers ont été choisis en raison des dépenses de santé importantes induites, des 

profils variés des médicaments pouvant entrer dans leur traitement notamment pour les médicaments innovants. 

L’analyse est centrée ici sur les principales molécules à la fois en termes de chiffres d’affaires et de patients traités sur la 

période 2004 à 2014.  

Si le prix de chaque médicament anti-cancéreux baisse au cours du temps…  

La fixation initiale du prix des médicaments 

En France, le prix d’un nouveau médicament
2
 est fixé par 

convention signée entre le comité économique des 

produits de santé (CEPS), qui se charge de la négociation, 

et le laboratoire qui le commercialise. Les prix sont 

négociés en fonction du niveau d’amélioration du service 

médical rendu (ASMR)
3
, des prix des médicaments à 

même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus 

ou constatés, des conditions prévisibles et réelles 

d’utilisation et, le cas échéant, des résultats de l’évaluation 

médico-économique du produit. 

Pour les médicaments ayant obtenu une ASMR de niveau 

I à III et pour ceux pour lesquels la commission 

d’évaluation économique et de santé publique de la 

haute autorité de santé (HAS) a pu rendre un avis 

médico-économique, il existe une garantie de prix 

européen qui prévoit que le prix du médicament ne sera 

pas inférieur au prix le plus bas pratiqué en Allemagne, en 

Espagne, en Italie ou au Royaume-Uni. Cette garantie 

peut également être appliquée à des médicaments à 

ASMR IV sous conditions. La garantie s’applique sur une 

période de cinq ans à compter de l’inscription au 

remboursement en ville ou à l’hôpital. En cas d’extension 

d’indication, cette durée peut être étendue ou raccourcie, 

au maximum, d’une année. 

En dehors de cette garantie de prix européen, le CEPS 

peut négocier avec les laboratoires pharmaceutiques des 

révisions du prix des produits inscrits au remboursement 

En particulier, l’arrivée d’innovations thérapeutiques, plus 

onéreuses, peut ouvrir la voie à des renégociations de prix 

des médicaments les plus anciens. Par ailleurs, lors de 

l’arrivée d’un médicament générique, son prix fabricant 

hors taxe (PFHT) est abaissé de 60% par rapport au prix 

initial du médicament de référence, qui est lui-même 

réduit de 20%. 

Selon les pays étudiés, différentes politiques sont mises 

en œuvre pour fixer le prix et le niveau de 

remboursement des médicaments ou en encadrer la 

prescription : baisses de prix négociées avec l’industrie 

pharmaceutique, accompagnées ou non de remises 

conventionnelles, augmentation du reste à charge des 

patients, contrôle des prescriptions. 

La France recourt le plus aux baisses de prix comme outil 

de régulation. Le contrôle et les baisses de prix ont un fort 

impact dans les politiques de santé en Allemagne et en 

Italie. Au Royaume-Uni, le contrôle des coûts de 

prescription est prépondérant. Enfin, la contribution des 

patients aux dépenses de santé est forte aux États-Unis. 

 

                                                           
1
 Dans le cadre de la tarification à l’activité, une liste de spécialités pharmaceutiques particulièrement onéreuse, prises en charge en sus 

des prestations d’hospitalisation en MCO et HAD, a été définie. 
2
 Au prix fabricant hors taxe (PFHT) fixé par le CEPS s’ajoutent les marges réglementées des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens 

ainsi que la TVA, conduisant à un prix public TTC, sur lequel s’applique le remboursement de l’Assurance maladie. En outre des remises 

conventionnelles peuvent être négociées entre le CEPS et les laboratoires aboutissant in fine à des niveaux de prix inférieurs au prix 

facial que constitue le PFHT. L’analyse exposée ici s’appuie sur des comparaisons de prix avant remises. 
3 

L’ASMR correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament. En fonction de l’appréciation, plusieurs niveaux d'ASMR 

ont été définis : ASMR I, majeure, ASMR II, importante, ASMR III, modérée, ASMR IV, mineure, et l’ASMR V, inexistante, signifie une 

« absence de progrès thérapeutique ». 
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Tableau 1 : Produits utilisés dans les 5 indications retenues 
 

 

Source : Données IMS. 

 

Tableau 2 : Comparaisons internationales des niveaux de prix produit par produit en 2004 (base 100= 
France) 

 

 

Source : Données IMS. 

Grille de lecture : en 2004, en Allemagne, le prix d’Herceptin® était 9% inférieur au  prix en France. 

 

  

MOLÉCULE PRODUIT LABORATOIRE Sein Colorectal CBNPC LMC LLC

EVEROLIMUS AFINITOR NOVARTIS X X X

PEMETREXED ALIMTA LILLY X X

ANASTROZOLE ARIMIDEX ASTRAZENECA X

BEVACIZUMAB AVASTIN ROCHE X X X

BOSUTINIB BOSULIF PFIZER X

IRINOTECAN CAMPTO PFIZER X X X X

OXALIPLATIN ELOXATINE SANOFI X X X X

CYCLOPHOSPHAMIDE ENDOXAN BAXTER X X X X X

CETUXIMAB ERBITUX MERCK X X X

FULVESTRANT FASLODEX ASTRAZANECA X

FLUDARABINE FLUDARA BAYER X X X X X

IMATINIB GLIVEC NOVARTIS X X X

TRASTUZUMAB HERCEPTIN ROCHE X

PONATINIB ICLUSIG ARIAD X

IBRUTINIB IMBRUVICA JANSSEN X

GEFITINIB IRESSA ASTRAZENECA X X

BENDAMUSTINE LEVACT MUNDIPHARMA X

ALEMTUZUMAB MABCAMPATH GENZYME X X

RITUXIMAB MABTHERA ROCHE X X X

VINORELBINE NAVELBINE PIERRE FABRE X X

DASATINIB SPRYCEL BMS X X

ERLOTINIB TARCEVA ROCHE X X X

NILOTINIB TASIGNA NOVARTIS X X

PACLITAXEL TAXOL BMS X X X

DOCETAXEL TAXOTERE SANOFI X X X

LAPATINIB TYVERB GSK X

PANITUMUMAB VECTIBIX SANOFI X X

CRIZOTINIB XALKORI PFIZER X

CAPECITABINE XELODA ROCHE X X X

IDELALISIB ZYDELIG GILEAD X

Produit France Allemagne Canada

Royaume-

Uni USA Italie Australie

Herceptin® 100% 91% 94% 76% 100% 98 % 103%

Avastin® 100% 94% 96% 83% 130% 84% -109%

Mabthera® 100% 94% 98% 70% 119% 91% 97%

Sprycel® 100% 108% 67% 78% 91% 94% 103%

Glivec® 100% 106% 77% 79% 83% 88% 96%

Taxotere® 100% 94% 82% 95% 129% 77% 123%

Arimidex® 100% 100% 77% 83% 126% 78% 88%



3 • Eclairages 

122 • Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2016 

3.
5 

 •
  U

n
e

 c
o

m
p

ar
ai

so
n

 in
te

rn
at

io
n

al
e

 d
e

s 
p

ri
x

 d
e

s 
th

é
ra

p
ie

s 
an

ti
-c

an
cé

re
u

se
s 

Le prix des médicaments anti-cancéreux 
baisse au cours du temps 

Pour étudier l’évolution du prix et du coût des thérapies 

anti-cancéreuses pour les cinq pathologies étudiées, les 

médicaments ont été sélectionnés en fonction de deux 

critères : la concentration de leur indication dans les 

cancers qui sont l’objet de l’étude (au moins 40% des 

patients traités par ces produits le sont au titre des cinq 

cancers retenus) et l’importance de leur chiffre d’affaires 

(supérieur à 6 M€ par an ou 40 M€ sur dix ans). Au total, 

20 produits ont été pris en compte pour le traitement du 

cancer du sein, 13 pour le cancer colorectal, 15 pour le 

CBNPC, 9 pour la LMC et 12 pour la LLC (cf. tableau 1). 

Les comparaisons internationales menées produit par 

produit indiquent que le prix de ces médicaments fixé à 

l’admission au remboursement ou constaté peu de temps 

après cette admission, était, en 2004, globalement plus 

élevé en France que dans les autres pays référents. Le 

Royaume-Uni, l’Italie et le Canada présentaient ainsi pour 

sept produits très fréquemment utilisés dans les cancers 

considérés, et de commercialisation récente, des prix 

systématiquement inférieurs à ceux de la France, avec des 

décotes – avant remises conventionnelles – pouvant 

atteindre 10% à 20% du prix français. 

Seuls les Etats-Unis présentaient, sur ces produits, des prix 

plus élevés (pour cinq des sept molécules, pour des tarifs 

pouvant atteindre 130% du prix français, cf. tableau 2).  

Les renégociations de prix par les autorités nationales, 

postérieurement à l’admission au remboursement, ont fait 

sensiblement baisser les prix initiaux. Ce phénomène a été 

observé dans quasiment tous les pays étudiés sur la 

période 2004-2014, sauf aux Etats-Unis et, dans une 

moindre mesure au Royaume-Uni, qui est le pays qui 

avait négocié les prix d’admission au remboursement les 

plus bas (cf. graphique n°1). La France est le pays où les 

prix ont le plus baissé. Des analyses complémentaires 

indiquent par ailleurs que les baisses de prix, en France, 

ont été opérées sur les produits ayant les plus gros 

chiffres d’affaires. 

En France, les produits génériqués au cours de la période 

ont logiquement connu les baisses les plus importantes. 

En revanche, l’extension du nombre d’indications pour 

lesquelles la molécule peut être prescrite ne s’est pas 

nécessairement accompagnée d’une baisse de prix. Dans 

l’ensemble, les baisses de prix semblent principalement 

découler des procédures habituelles de révision générale 

du prix des produits au terme d’une certaine durée de 

commercialisation, indépendante des extensions 

d’indications survenues dans l’intervalle.  

…l’analyse par indication montre que le coût moyen des traitements augmente 
avec l’arrivée des nouvelles thérapies et demeure supérieur en France  

Le coût des traitements dépend à la fois du prix unitaire 

des produits au moment où ils sont prescrits, mais 

également des stratégies thérapeutiques mises en place, 

qui peuvent faire appel, plus ou moins largement selon 

les pays considérés, à des médicaments innovants, plus 

onéreux que leurs prédécesseurs. 

Une comparaison entre pays du coût d’un an de 

traitement a donc été effectuée pour chaque indication 

en fonction du coût unitaire des médicaments, de leur 

posologie, de la durée recommandée par type de cancer 

et, surtout, de leur poids d’utilisation par indication.  

Le coût des traitements progresse en France 
sous l’impulsion des innovations 
thérapeutiques 

L’analyse menée sur la France montre une tendance à la 

hausse du coût de traitement entre 2004 et 2014 sur la 

quasi-totalité des indications. Cette progression est liée à 

l’arrivée sur le marché de nouvelles thérapies ciblées, plus 

coûteuses, et ce, malgré les baisses de prix appliquées 

parallèlement aux produits de commercialisation plus 

ancienne (cf. graphique 2).  

Par ailleurs, la structure de prescription est globalement 

plus « onéreuse » en France (cf. graphique 3). Le prix d’un 

an de traitement pondéré par l’utilisation de chaque 

produit dans la prise en charge du cancer du sein était  

ainsi le plus élevé en France jusqu’en 2012 : jusqu’en 

2006, Taxotère
® 

était majoritairement utilisé en France 

avant qu’Avastin
®

 le supplante, dès 2007 (son poids dans 

le panier se réduisant progressivement à partir de 2012). 

Les autres pays ont eu une utilisation moindre et plus 

tardive d’Avastin® dans cette indication, puisque celui-ci 

n’est devenu le principal contributeur des paniers italien 

et allemand qu’en 2009, et qu’au Royaume-Uni en 2011. 

Le coût en France demeure plus élevé sur 
une période longue  

Les comparaisons internationales de coût de traitement 

des cinq cancers étudiés indiquent qu’à terme le coût 

moyen de traitement en France, à l’exception du cancer 

du sein, rejoint le coût moyen des autres pays en 2014, 

voire s’établit à un niveau inférieur aux autres pays. Cela 

provient de deux facteurs : les autres pays se rapprochent 

d’une structure de prescription orientée vers les nouvelles 

molécules ; et les baisses de prix pour chaque produit en 

France permettent à terme de s’établir généralement en 

deçà du prix des autres pays. 

Néanmoins, du fait d’un recours plus rapide aux nouvelles 

molécules et de prix s’alignant plus tardivement quand de 

nouvelles molécules plus innovantes tendent à arriver, 

cela aboutit, sur la période 2004-2014, à un surcoût relatif 

des traitements en France comparativement aux autres 

pays européens. 
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Graphique 1 : Évolution chaînée de l’ensemble des prix des produits étudiés (base 100 en 2004 ou le 
cas échéant au lancement du produit). 

 

Source : Données IMS. 
 

Graphique 2 : Évolution du niveau de prix composite du traitement du cancer du sein en France. 

 

Source : Données IMS. 

 

Graphique 3 : Comparaison internationale du prix composite du cancer du sein (France=base 100). 
 

 

Source : Données IMS. 
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