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MATERIEL ET METHODE 
• Données de consommation nationale des établissements MCO en 2020 (source 

ScanSanté). Critères d’exclusion : ES en expérimentation Article 51 disposant 
d’un mode de financement différent des molécules onéreuses (résultats d’analyse 
nationale des montants remboursés et de l’EMI). 

• Différents dosages existants, les UCD sont converties en milligrammes. 
• Les indications des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus 

relèvent du référentiel national du Ministère des Solidarités et de la Santé. 

DISCUSSION – CONCLUSION 
Le coût du trastuzumab SC par séance est deux fois plus élevé (+96,7%) que pour un biosimilaire (consommation par séance plus importante et plus onéreuse au mg).  
Le bénéfice de la voie SC est limité en cas d’association du trastuzumab aux anticancéreux IV et le recours aux biosimilaires doit être privilégié. 

RESULTATS 
• Les consommations moyennes de trastuzumab par séance sont supérieures 

de 43,2 % lors du recours à la forme SC (615 mg vs 430 mg en IV). 
• Le prix au mg du trastuzumab SC est supérieur de 34,4 % au trastuzumab IV  

(2,2 € vs 1,6 € TTC). 
• L’utilisation d’un biosimilaire plutôt que HERCEPTIN SC® (tableau 1) entraîne 

une économie nationale moyenne de 649 € par séance (diminution de 
49,2%) et un gain moyen pour les ES de 291 € par séance, valeur proche de 
celle du séjour. 

• 27,8% des situations de prescription du trastuzumab SC associent une 
chimiothérapie IV (figure 1).  

• L’utilisation systématique d’un biosimilaire du trastuzumab dans les 
indications en association IV aurait entraîné, en 2020, une économie de 16 
287 346 € avec un gain potentiel pour ES de 7 290 606 € (tableau 3). 

OBJECTIFS  
• Déterminer la consommation et le coût du trastuzumab selon la voie 

d’administration : intraveineuse (IV) (médicament biologique de référence 
HERCEPTIN IV® et biosimilaires) et sous-cutanée (SC) (HERCEPTIN SC®) ; 

• Connaître l’utilisation du trastuzumab au regard de ses indications (codage) ; 
• Estimer les montants par séance en médicaments remboursés par l’Assurance 

Maladie, ainsi que les économies potentielles ; 
• Estimer les gains par séjour associés à l’écart médicament indemnisable (EMI) 

pour les établissements de santé (ES). 

CONTEXTE 
Le trastuzumab est un anticorps monoclonal anti-HER2 indiqué dans le traitement de 
certains cancers du sein et gastrique. 
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Figure 1 : Situations de codage du trastuzumab SC 
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