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Résumé – Par théranostic, on entend une combinaison particulière de l’utilisation couplée d’un médicament et d’un test
diagnostique (parfois nommé « compagnon diagnostique »). Le test diagnostique désigne ici le moyen technique utilisé pour
identifier un biomarqueur qui permet de moduler l’usage du nouveau médicament.
Le théranostic constitue un progrès significatif pour une médecine plus personnalisée, mieux adaptée aux patients en termes
d’efficacité et de tolérance. Toutefois, le développement des théranostics est complexe car il nécessite un phasage à tous les
stades, du développement au remboursement, avec une approche collaborative et maîtrisée.
Le groupe de travail a émis des recommandations comme base de réflexion et d’action pour les acteurs impliqués dans le
développement de théranostics.
En effet, toutes les étapes du système répondent à des règles hétérogènes et asynchrones qu’il conviendrait d’harmoniser
pour permettre une mise à disposition simultanée et un accès généralisé au médicament et au test. Des simplifications
réglementaires sont nécessaires pour permettre une meilleure adaptation du théranostic à l’accélération de l’innovation.

1. Le théranostic

Par théranostic, on entend une combinaison particulière de
l’utilisation couplée d’un médicament et d’un test diagnostique
(parfois nommé « compagnon diagnostique »).

Plus précisément, le test diagnostique désigne ici le moyen
technique utilisé pour identifier un biomarqueur. Selon la défini-
tion proposée par le National Institute of Health, un biomarqueur
est « une caractéristique qui est objectivement mesurée et évaluée
comme un indicateur de processus biologiques normaux ou pa-
thologiques, ou de réponses pharmacologiques à une intervention
thérapeutique ». [1]

Le résultat du test diagnostique permet de moduler l’usage du
nouveau médicament selon trois modalités :

– sélectionner une population cible. Celle-ci sera constituée des
patients dont la réponse au biomarqueur permet de présumer

� Ces auteurs ont contribué de façon analogue au travail.
�� Pour la liste des participants, voir en fin d’article.

que leur tolérance et/ou leur réponse au nouveau médicament
sera bonne ;

– déterminer une posologie individualisée du nouveau médica-
ment,

– suivre et contrôler la réponse du patient au traitement choisi.

Le théranostic ouvre ainsi des perspectives d’une utilisation
plus ciblée et individualisée des nouveaux traitements.

Le théranostic se distingue de la classique alliance médica-
ment - test diagnostique (par exemple, le couple mesure de la
glycémie - prescription d’hypoglycémiants) par au moins deux
aspects :

– le développement intégré et simultané du nouveau test diag-
nostique et du nouveau médicament,

– une prise en compte de la réalisation couplée du test diagnos-
tique et du nouveau médicament lors de l’attribution de l’Au-
torisation de Mise sur le Marché (AMM).
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Fig. 1. Cancer du sein et stratégie d’utilisation des thérapeutiques ciblées anti-
HER2 en fonction du statut Her2 évalué par immuno-histochimie (IHC) et hy-
bridation in situ (FISH). Exemple du traitement par trastuzumab en situation
adjuvante.

Il existe toutefois une exception à cette dernière proposition.
En effet, le développement d’un nouveau test diagnostique pour
un nouveau biomarqueur pourra, dans certains cas, rester posté-
rieur à l’attribution de l’AMM de son médicament couplé.

2. Exemples

Le théranostic peut être illustré par 2 exemples de « couple »
médicament et test compagnon.

2.1. Thérapeutique ciblant HER2 (trastuzumab, lapatinib)

Her2 appartient à la famille des « Human Epidermal Re-
ceptors » (HER) et est un facteur de régulation important pour
la croissance et la différenciation des cellules normales. Environ
15 % des cancers du sein s’accompagnent d’une surexpression de
Her2 qui s’évalue par immunohistochimie (IHC) [surexpression
cotée « + 3 »] et/ou par l’amplification du gène déterminée par
hybridation in situ fluorescente (FISH) ou chromogénique (CISH)
[figure 1]. Les patientes présentant un cancer du sein avec surex-
pression de Her2 ont un pronostic plus sombre que la population
de patientes qui ne surexpriment pas le gène ; le risque de rechute
est plus élevé et la survie globale est plus courte. Le trastuzu-
mab (Herceptin�) est un anticorps monoclonal humanisé qui se
lie spécifiquement au domaine extracellulaire de la protéine Her2.
Cet anticorps a été développé dans le traitement du cancer du sein
métastatique et a démontré à la fois son efficacité et sa bonne tolé-
rance dans le cadre d’essais cliniques randomisés. [2–4] Cela a aussi
été montré dans le traitement adjuvant du cancer du sein, quand le
trastuzumab est administré seul ou en association avec différents
régimes de chimiothérapies. [5]

Seules les patientes qui surexpriment Her2 (score + 3 en IHC
ou FISH/CISH positifs) sont susceptibles de bénéficier d’un trai-
tement par trastuzumab. En cas de tumeur présentant un score + 2
en IHC, une recherche complémentaire de l’amplification du gène
par FISH ou CISH est nécessaire pour savoir si la patiente est
éligible à un traitement par trastuzumab. Dans ces cas particu-
liers, cet anticorps sera prescrit uniquement si une amplification
est avérée.

L’algorithme de traitement du cancer du sein, fondé sur l’em-
ploi du trastuzumab, sera donc dépendant de la surexpression de
l’oncogène Her2 évalué par IHC (ou de l’amplification de l’on-
cogène Her2 évalué par FISH) [ou CISH] [figure 1], qui orien-
tera l’utilisation des thérapeutiques ciblant les récepteurs HER2
(exemple du traitement par trastuzumab en situation adjuvante)
[figure 2]. La technique IHC est la méthode de dépistage la plus
diffusée pour détecter une surexpression de Her2, car elle est la
moins coûteuse et la seule remboursée à ce jour en France. Ce-
pendant, pour être fiable, elle doit être calibrée par rapport à la
technique FISH ou CISH. En France, sous l’égide du Groupe
d’Étude des Facteurs Pronostiques Immunohistochimiques dans
les Cancers du Sein (GEFPICS), une étude de contrôle de qualité
(le protocole « FISH 2002 ») a été conçue pour analyser la concor-
dance IHC-FISH sur un grand nombre de tumeurs primitives du
sein au stade métastatique (n = 1500) dans des services de patho-
logie français. Cette étude avait pour objectif principal d’étudier la
corrélation entre les techniques IHC et FISH. Elle avait aussi pour
ambition de montrer l’importance du calibrage de la technique
IHC sur la technique FISH. Par ailleurs, une politique d’assurance
qualité est réalisée avec des tests techniques et d’interprétation dé-
veloppés par l’AFAQAP (Association Française pour l’Assurance
Qualité en Anatomie Pathologique) et des ateliers pratiques. [6]

L’introduction récente du lapatinib est un autre exemple
d’identification d’une population très ciblée (Lapatinib Procedure
N˚. EMEA/H/C/795 Doc.Ref. : EMEA/302222/2008).

2.2. Cetuximab et test évaluant la mutation de l’oncogène
KRAS

Le cetuximab vient d’obtenir une autorisation de mise sur
le marché en première ligne du cancer colorectal en fonction du
statut muté ou non du gène KRAS. Ceci est décrit dans le nou-
veau résumé des caractéristiques du produit (RCP) de cetuximab :
« . . . . . . .Erbitux� est indiqué dans le traitement des patients pré-
sentant un cancer colorectal métastatique avec gène KRAS de type
sauvage exprimant le récepteur du facteur de croissance épider-
mique (EGFR) en association avec une chimiothérapie, en mono-
thérapie après échec d’un traitement à base d’oxaliplatine et d’iri-
notécan et en cas d’intolérance à l’irinotécan. . . . . . . ». En effet,
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Fig. 2. Les étapes du développement d’un médicament couplé à celui d’un biomarqueur (adapté de [7]).
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seule la sous-population de patients ne présentant pas la muta-
tion du gène KRAS est susceptible de bénéficier du traitement
par cetuximab, la mutation conférant un risque très spécifique
de résistance au traitement par cetuximab. [7] L’identification des
mutations KRAS comme marqueur de résistance aux anticorps
anti-EGFR a été faite a posteriori de la commercialisation du
cetuximab. [8] Le test a été retenu dans un premier temps par les
autorités européennes devant la démonstration apportée par le pa-
nitumumab avec son étude pivot qui montrait la valeur prédictive
du testpour l’efficacité de ce médicament en troisième ligne en
monothérapie. [9] Ces premiers travaux ont imposé le test qui a
ensuite montré son intérêt en première ligne. [10] L’AMM du ce-
tuximab a été modifiée secondairement pour toutes les lignes thé-
rapeutiques. La détection des mutations de KRAS est fondée sur
une réaction de PCR (Polymerase Chain Reaction) et une carac-
térisation des différentes mutations par séquençage, microséquen-
çage, discrimination allélique...

Dans un article récent, Karapetis et al. ont montré l’impor-
tance de la mutation KRAS comme facteur prédictif de réponse au
traitement par cetuximab. [11] Une analyse de la mutation KRAS
et sa corrélation avec la survie a été effectuée sur un échantillon
de 394 tumeurs colorectales métastatiques provenant des 572 pa-
tients (68,9 %) randomisés pour recevoir un traitement par cetuxi-
mab associé aux soins de support ou des soins de support seuls.
Le statut mutationnel KRAS (42,3 % des cas) était corrélé négati-
vement à l’efficacité du traitement par cetuximab (P = 0,01 et P <
0,001 pour l’interaction de la mutation KRAS avec la survie glo-
bale et la survie sans progression, respectivement). Les patients
ayant un statut KRAS « sauvage » bénéficiaient de façon signifi-
cative du traitement par cetuximab à la fois pour la survie globale
(médiane 9,5 vs. 4,8 mois ; P < 0,001) et la survie sans progression
(médiane 3,7 mois vs. 1,9 mois ; P < 0,001), les patients ayant une
mutation KRAS de leur tumeur ne bénéficiaient pas d’un traite-
ment par cetuximab. La mutation KRAS ne semblait pas confé-
rer un plus mauvais pronostic en terme de survie globale au sein
du groupe de patients qui était traité par soins de support seuls.
Cette publication met en exergue la nécessité d’utiliser chez tous
les patients avec un cancer du colon métastatique un test diagnos-
tique. Ce test permettra d’évaluer de façon validée et standardisée
un biomarqueur (mutation KRAS) afin de sélectionner la sous-
population de patients porteurs de la mutation KRAS (42 %) qui
ne bénéficiera pas d’un traitement par le cetuximab. [12]

2.3. Adaptation posologique grâce à la mesure
des concentrations sanguines du médicament (suivi
thérapeutique pharmacologique)

Un des aspects du ciblage thérapeutique est l’adaptation indi-
viduelle de la posologie. Les inhibiteurs de tyrosine kinase sont

concernés puisqu’il a été montré que la réponse thérapeutique
des patients traités par imatinib pour leucémie myéloïde chro-
nique est influencée par les concentrations sanguines de ce médi-
cament. [13,14] De la même façon, les concentrations sanguines des
anticorps thérapeutiques influencent leur efficacité, comme cela a
été montré chez des patients traités par rituximab pour lymphome
malin non Hodgkinien. [15,16] Cependant, il n’existe pas encore de
recommandations pour une adaptation posologique individuelle
en fonction des concentrations sanguines.

2.4. Facteurs prédictifs des effets indésirables

Les tests diagnostiques doivent également viser à identifier
les patients à risque d’effet indésirable. Une étude récente montre
que les réactions d’hypersensibilité observées chez 3 % des pa-
tients traités par cetuximab, un anticorps anti-EGFR, pourraient
être liées à la préexistence chez certains patients d’immunoglo-
buline E (IgE) dirigés contre un sucre présent sur ce biomédica-
ment. [17] L’intérêt éventuel d’une recherche de ces IgE (anticorps
anti-α-gal) avant de débuter un traitement par cet anticorps mono-
clonal mériterait d’être étudié.

3. Recommandations

3.1. Synchronisation du développement : test diagnostique
et traitement

L’intérêt du test se situe à différents étapes du développement
d’un médicament comme l’illustre la figure 2.

Le constat qui est fait au sein du groupe de travail est une ab-
sence de synchronisation dans l’évaluation et la mise à disposition
du couple « test diagnostic et médicament » : absence de synchro-
nisation du développement du médicament et du test diagnostic
(les procédures concernant le médicament étant généralement plus
rapides) ; prise en charge réglementaire par des organismes diffé-
rents pour la mise sur le marché et pour le remboursement par la
collectivité.

Les procédures de développement du couple « médicament
et test » doivent être structurées d’emblée, et validées le plus en
amont possible. Nous conseillons de réaliser une double valida-
tion analytique et clinique du test diagnostique (nota bene : ces
recommandations devraient pouvoir se transposer à une mesure
in vivo (ex. : techniques d’imagerie fonctionnelle). Il faut favo-
riser les évaluations du couple (test-médicament) de façon pros-
pective plutôt que différée. Une des difficultés du couplage d’un
test et d’un médicament vient du fait qu’il peut s’agir d’un simple
test mais aussi d’une combinaison de plusieurs tests (un set de bio-
marqueurs géniques par exemple), que ce ou ces tests peuvent être

c© 2009 Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique Thérapie 2009 Mai-Juin; 64 (3)



Les tests diagnostiques du ciblage thérapeutique 191

invasifs ou non (par exemple, biopsie ou prélèvements sanguins)
et faire référence à des réglementations aujourd’hui distinctes. Par
ailleurs, le développement simultané du test et du médicament ca-
ractérise généralement un processus de couplage en forme d’allers
et retours de techniques et de connaissances qui traduit la com-
plexité de la mise en œuvre.

Les procédures de qualification du biomarqueur devraient
être utilisées dans ce cadre, notamment en suivant la guidance
EMEA (en cours de finalisation).

Que le développement du test soit industriel ou non et selon
le statut de propriété intellectuelle, un certain nombre de mesures
sont recommandées :

– favoriser les bonnes pratiques de développement sur le plan
analytique ;

– mettre en place des recommandations de valida-
tion/qualification de la technique de mesure du biomarqueur ;

– recueillir l’avis scientifique des agences réglementaires
[EMEA (European Medicines Agency), Afssaps (Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé)] sur la
pertinence et la validation scientifique du biomarqueur en
amont du développement du couple « test - médicament » ;

– favoriser l’accès et l’exploitation de la collection d’échan-
tillons biologiques des études cliniques, académiques et/ou in-
dustrielles ;

– et stimuler le couplage avec les données cliniques.

Un cadrage juridique est à prévoir. La table ronde n◦7 de la
réunion des XXIV rencontres de Giens s’est penchée sur ce point.

Il est d’autre part nécessaire de favoriser des études de preuve
de concept par des académiques, si possible en coordination
avec les industriels, dans le but de valider de nouveaux biomar-
queurs applicables à des médicaments déjà sur le marché (gui-
chets Agence Nationale de la Recherche, Programme hospitalier
de Recherche Clinique, Institut National du Cancer, INSERM, ou
Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins).

Il faudra aussi lever les limites méthodologiques à l’évalua-
tion de biomarqueurs sur des populations cible de petits effectifs
et pour les essais post-AMM.[18] Les efforts de développement du
théranostic devraient pouvoir être valorisés en cas d’efficacité ac-
crue ou de meilleure tolérance sur une population ciblée (par ex.,
via l’Amélioration du Service Médical Rendu).

Enfin, il faudrait associer les patients à la recherche des bio-
marqueurs, et en particulier pour l’évaluation dans des indications
« niches » (comme pour les médicaments orphelins).

Le Groupe de travail propose des recommandations afin de
faciliter la synchronisation à toutes les étapes de développement
du couple « médicament-test diagnostic » et de permettre leur mise
à disposition simultanée.

3.2. Recommandation concernant la validation analytique
du test et aspect métrologique

Nous ne reviendrons pas sur les bonnes pratiques de déve-
loppement sur le plan analytique, ni sur la mise en œuvre des re-
commandations de validation et de qualification de la technique
de mesure du biomarqueur évoquées ci-dessus. Soulignons que
dans le futur, les tests diagnostiques feront de plus en plus appel à
des technologies innovantes qui évoluent en permanence, qu’elles
soient fondées sur la génétique (SNP’s), la transcriptomique (mul-
tiplex RT PCR), la protéomique (Elisa), ou l’imagerie.

Nous recommandons une validation et une standardisation
pré-analytique de la ressource biologique et que soient appli-
quées les bonnes pratiques européennes ou les recommandations
en cours des tests diagnostiques selon leur type : génétique, ima-
gerie, pharmacocinétique ou anatomopathologique.

Des critères de validation pour les tests innovants devront être
définis.

En cas de test diagnostique « propriétaire », sans mise sur le
marché d’un kit, la publication des performances du test, équiva-
lente à la notice des tests CE, est recommandée.

3.3. Processus d’autorisation conjointe du couple
médicament + test

Le groupe recommande de générer un nouveau processus ré-
glementaire associant le couple « médicament + test » : couplage
AMM et homologation (marquage CE), et d’initier une procédure
synchronisée d’accès au marché afin de permettre une mise à dis-
position conjointe du traitement et de son test. Une responsabilisa-
tion de tous les acteurs est nécessaire. Lors de la demande d’AMM
du médicament, 3 situations sont identifiées pour le test diagnos-
tic : soit le test industriel est déjà mis sur le marché (marquage
CE), soit le test industriel n’est pas encore mis sur le marché, soit
il s’agit d’un test « maison » non soumis à marquage CE.

Les recommandations pour le couple « médicament - test
diagnostique » sont les suivantes :

– le dossier d’AMM du médicament devrait faire mention des
caractéristiques du test, de sa validité, et de la démonstration
scientifique de sa pertinence ;

– si le test est mis sur le marché dans l’indication de ciblage,
il doit faire l’objet d’un marquage CE, être explicité dans le
Résumé des Caractéristiques du Produit et faire référence au
dossier clinique (dossier d’AMM) ;

– enfin, le cas de prestations d’analyse par un industriel concep-
teur du test peut se présenter. Il correspond à la mise en œuvre
d’un test non mis sur le marché mais qui devrait être néan-
moins conforme à la directive de marquage CE, ou alors être
assimilé à une activité de biologie médicale.
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Fig. 3. Circuit d’inscription d’un acte de biologie sur la liste des actes et prestations remboursables.
UNPS : Union Nationale des Professionnels de Santé ; HAS : Haute Autorité de Santé ; UNCAM : Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie ; UNOCAM :
Union Nationale des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie ; JO : Journal Officiel.

3.4. Recommandations pour un processus
de remboursement conjoint

Le circuit d’inscription d’un acte de biologie (ou d’anatomo-
pathologie) sur la liste des actes et prestations remboursables est
un processus complexe et long (figure 3).

Dans ce processus l’évaluation d’un nouvel acte par la Haute
Autorité de santé (HAS) est une étape longue qui peut durer un
an – soit 6 mois + un délai supplémentaire de 6 mois lorsque des
travaux complémentaires sont nécessaires – voire davantage.

Au sein de la HAS, l’évaluation du service médical rendu
du médicament est soumise à la Commission de transparence,
et l’évaluation du service médical attendu du test à la Commis-
sion d’évaluation des actes professionnels. Nous recommandons
un déclenchement de l’évaluation commune et simultanée par les
2 commissions lors du dépôt du dossier du médicament à la Com-
mission de transparence afin de raccourcir les délais.

Une simplification du processus d’inscription au rembourse-
ment des actes est nécessaire pour permettre des délais compa-
rables d’évaluation afin d’assurer une mise à disposition simulta-
née et un accès généralisé.

Nous préconisons une modification des textes de la sécurité
sociale pour aboutir à une simplification du processus d’inscrip-
tion au remboursement des actes.

Nous proposons également d’envisager un budget spécifique
pour les actes innovants dans l’attente de l’inscription à la nomen-

clature du test. L’article 51 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2009 répond à cette proposition : il introduit une pos-
sibilité de prise en charge pour des actes innovants au sein de la
dotation des missions d’intérêt général et d’aide à la contractuali-
sation (MIGAC).

3.5. Recommandations pour la diffusion du couple
« traitement et test » et assurance qualité

Il serait important de favoriser l’information et la formation
des prescripteurs et des opérateurs médico-techniques et favori-
ser l’harmonisation des pratiques des tests, via l’organisation d’un
programme national d’assurance qualité avec les centres de réfé-
rences et la définition des critères de qualification des plateformes
de référence et des laboratoires qui pratiqueront les tests. Pour cela
une mobilisation conjointe des acteurs industriels, académiques et
institutionnels est nécessaire. Les rôles respectifs restent à définir
au sein de la recherche translationnelle qui établit un lien entre la
recherche fondamentale et la recherche clinique (figure 4).

Il est important de favoriser l’information et la formation des
prescripteurs pour que les indications de prescription du couple
test/médicament soient connues des professionnels et correcte-
ment appliquées.

Lorsqu’un nouveau couple test/médicament arrive sur le mar-
ché, il faut s’assurer auparavant de l’existence préalable d’une
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Fig. 4. Les interactions entre recherche académique, industrie et clinique.

organisation capable de réaliser les tests en respectant les condi-
tions de qualité pour l’ensemble des patients sur le territoire. Se-
lon le nombre de tests à réaliser par an, selon le plateau technique
et les compétences spécifiques requises pour les réaliser, il peut
être fait appel à des plates-formes de référence, dont il faut alors
définir des critères de qualification.

Il est aussi nécessaire d’harmoniser les pratiques des tests
et de préparation des échantillons, via l’organisation d’un pro-
gramme national d’assurance qualité avec les centres de réfé-
rences ou les laboratoires qui pratiqueront les tests. La formation
des opérateurs médico-techniques est aussi essentielle à ce niveau.

Une mobilisation conjointe des acteurs industriels, acadé-
miques et institutionnels est indispensable. Les rôles respectifs
restent néanmoins à définir.

Enfin, il serait nécessaire de veiller au transfert de techno-
logie entre le laboratoire utilisateur d’un test développé très en
amont et sa diffusion à large échelle.

4. Conclusion

Le théranostic constitue un progrès significatif pour une mé-
decine plus personnalisée, mieux adaptée aux patients en termes
d’efficacité et de tolérance. Toutefois, le développement des thé-
ranostics est complexe. Il faut en particulier assurer un phasage
à tous les stades, du développement au remboursement, avec une
approche collaborative et maîtrisée.

Le groupe de travail a émis des recommandations comme
base de réflexion et d’action pour les différents acteurs impliqués
dans le développement de théranostics.

En effet, toutes les étapes du système répondent à des règles
hétérogènes et asynchrones qu’il conviendrait d’harmoniser pour
permettre une mise à disposition simultanée et un accès généralisé
au médicament et au test.

Des simplifications réglementaires sont nécessaires pour per-
mettre une meilleure adaptation du théranostic à l’accélération de
l’innovation.
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