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Coût global du cancer en France
• prise en charge hospitalière :
•
•

7,1 Milliards € en 2006

chiffres actuels
coût direct :
• Données PMSI
• Molécules onéreuses
• radiothérapie privée
• MIGAC

• soins de ville :
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Chirurgie 30%
Chimio 23%
RT 10%
Autre 36 %

3,7 Milliards €

1/3

• Ambulatoire
• molécules onéreuses (de 474 M à 1 milliards d’€ 2004-09)
• Transport -

• Perte de productivité

17 Milliards €

• FACTURE pour la société

30 Milliards €
Source Inca : analyse économique du coût du cancer en France 2007

Personnes traitées pour cancers dans
les établissements de santé en 2011
N° 1

Cancer colo-rectal

112 000 personnes !

Source inca : situation du cancer en France en 2012

Personnes traitées par chimiothérapie en
MCO en 2011
Appareil digestif
Première localisation

+ 25 % en 6 ans
(2005 – 2011)
Séjours et séances de chimio en MCO

Séances de chimio
+ 28 %

Coût de la chimiothérapie
Coût des chimio x 2 en 5 ans

91% des coûts sur 10 molécules

Source Inca : situation de la chimio des cancers en France en 2010

Coût de la chimiothérapie
• Coût d’une chimiothérapie pour cancer du colon :
•
•
•
•
•
•
•
•

FOLFOX : 34 euros par m2 soit 64,6 euros tous les 14 jours
FOLFIRI : 42 euros par m2 soit 79,8 euros tous les 14 jours
AVASTIN (bevacizumab) : dose 5mg/kg tous les 14 jours , prix 2,78 euros/mg soit 1042,5 euros par cycle ou 2085 euros par
mois...
ERBITUX (cetuximab) : dose 250mg/m2 chaque semaine; prix = 452,5 euros par m2 par sem soit 1719 euros pour un cycle
de 14 j et 3439 euros par mois
ZALTRAP (aflibercept): 3,13 euros par mg dose= 4mg par kg par 14j soit 939 euros ou 1878 euros par mois
VECTIBIX (panitumumab) dose 6mg/kg tous les 14j, prix=3,66 euros/mg soit 1650 euros tous les 14jours ou 330 euros par
mois...
STIVARGA (regorafenib) cp en vente en ville: dose 4cp par jour, 21 jours sur 28, prix 1cp= 54,7 euros soit 4594,8 euros par
mois....
XELODA (CAPECITABINE) en vente en ville: dose 1250mg/m2 x2/jour 14 j sur 21 prix: 0,007 euros par mg soit
0,007*2500*1,9= 33,25 euros par jour ou 465 euros par cycle de 3 sem... (la capecitabine c'est du 5Fu!!!)

Coût de la chimiothérapie
Molécule

Coût mensuel

Laboratoire

FOLFOX

130€

ROCHE

FOLFIRI

160€

ROCHE

AVASTIN

2 085€

ROCHE

XELODA

465€

ROCHE

ERBITUX

3 439€

MERCK

ZALTRAP

1878€

SANOFI

VECTIBIX

3300€

AMGEN

STIVARGA

4594€

BAYER

Merci à nos sponsors pour la prévention du cancer du colon

Synthèse 2 jours d’endoscopie
en France en 2008
Coloscopie de
prevention et de
dépistage

Coloscopie de
prévention avec
antécédents
familiaux du 1er
degré

Coloscopie de
dépistage avec
Hémoccult +

Coloscopie de
prévention avec
souhait du patient

Troubles fonctionnels
intestinaux

% de polypes trouvés

39,5 %

38 %

48 %

42,8 %

31,9 %

% de cancers trouvés

0,93 %

0,42 %

3,4 %

0,85 %

2 %

n polypes

133.400

82.086

15.598

13.878

41.470

n cancers

3.137

902

1.113

276

2.671

Le diagnostic est fait trop tard au stade de symptômes.
Canard J M ,Heresbach D,Letard J C,Laugier R et le CA de la SFED. La coloscopie en France en
2008 : resultats de l’enquete de 2 jours d’endoscopie en France. Acta Endoscopica 2010;40:58-65.

Indications de la coloscopie de prévention

(1 045 000

coloscopies en 2005* et en 2014**)

%

n

Antécédents familiaux du 1er degré

79,6%

254 593

Hémoccult ® positif

12,1%

38 692

Souhait du patient

11,5%

36 773

TOTAL

100%

319 770

* 2 jours d’endoscopie en France en 2005 :
CANARD JM, NAPOLEON B, LETARD JC et le CA de la SFED
** Une semaine d’endoscopie en France en 2014:
BERNARDINI D et le CA de la SFED. journée de reflexion de la SFED Paris 01 2015

Arguments pour
la coloscopie de prévention
• La coloscopie diminue le risque de cancer de 82 % à 90 % en
Allemagne.
• La coloscopie diminue le risque de cancer de 81 % au Canada.
• La coloscopie diminue le risque de cancer de 76 % aux USA.

BRENNER H. Ann intern Med.2011; 154:22-30
JACOB BJ. Gastrointest Endosc 2012;76;2:355-6
WINAWER SJ N.E.J.M, 1993;329;27:1977-81

Introduction de la coloscopie de prévention
en Allemagne en 2002
• A partir de 55 ans répétée tous les dix ans.
(50 ans ,age retenu aux USA et en Italie)
• Paiement des coloscopie de prévention soumis à :
• Efforts majeurs de formation.
• Critères d’assurances qualités.
• Fournitures de rapports standardisés.
BRENNER H. et al. Ann Intern Med 2011;154:22-30.

Résultats de la coloscopie de prévention en
Allemagne

• 98 734 cas de cancers colorectaux estimés prévenus par l’ablation d’adénomes
avancés fin 2012 sur 8 ans
• 1 cancer du colon : 28 000 euros en moyenne
• soit 2,8 milliards € économisés sur 8 ans
•
•
•

Pas d’explosion du nombre de coloscopie
Coloscopie après Hémoccult ® positif pas inclus.
Nombre de cancers prévenus par ablation d’adénomes non avancés pas
inclus.
BRENNER H. et al. Ann Intern Med 2011;154:22-30.

Résultats de la coloscopie
de prévention en Allemagne
• La mortalité en Allemagne a décru plus que dans la plupart des autres
pays européens.

Résultats de la coloscopie de prévention en
Allemagne
• 1 cancer du colon = 28 000€ en moyenne
• 100 000 cancers évités sur 10 ans = 2,8 milliards €
• Opération :
•
•
•
•
•

Baisse de la mortalité
Baisse de l’incidence
Augmentation du nombre de cancers diagnostiqués à un stade de début.
Baisse des cancers d’intervalles
Baisse du coût ?

BRENNER H, Clin Gastroenterol Hepatol 2014

Résultats de la coloscopie de prévention en
Allemagne (+ 18%)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Coloscopie
2 800 000

303,050

537,331

507,300

529,916

478,433

466,253

Cancer

0,70%

0,75%

0,99%

0,99%

1,06%

1,07%

Adénome

17,7%

18,8%

20,1%

20,9%

22,7%

23,2%

Adénome avancé
182 000

5,8%

6,1%

6,6%

6,7%

7,0%

6,9%

Brenner et al .Ann Intern Med 2011;155:22-30.

Combien de colo en plus en France pour arriver
aux mèmes résultats qu’en Allemagne ?
Colo totale

Colo de prevention

Allemagne

2 800 000

500 000

France

1 045 000

+ 18%

18%
= 188 000

Coût de la coloscopie
normale

avec polypectomie

GHS

560 €

560 €

Honoraires gastro

156 €

192 €

Honoraires anesthésiste

49 €

53 €

Honoraires anat. Pathol.

0€

150 €

765 €

905 €

TOTAL
(Cout moyen d’une colo: 815 euros)

Coût annuel de la coloscopie
Coloscopie sans et avec gestes thérapeutiques (2005)
n

%

Coût par examen

Coût total

Coloscopie diagnostique

673,173

64,4%

765

515 millions €

Coloscopie thérapeutique

371 827

35,6%

905

336,5 millions €

Polypectomie

292 612

Mucosectomie

28 151

Divers

51 064

TOTAL

1 045 000

815

851,5 millions €

Estimation du surcout de la coloscopie de
prévention
•

188 000 coloscopies par an en plus x 815 euros
= 153 220 000 d’euros par an

1 532 200 000 d’euros sur 10 ans

Estimation des économies grace à la
coloscopie de prevention
• 1 cancer du colon : 28 000 euros en moyenne
• 100 000 cancers évités sur 10 ans=2,8 MILLIARDS

• 2,8 Milliards - 1,5 Milliards (cout de la coloscopie de prévention)

=ECONOMIE: 1,3 Milliards d’euros

Résumé
• Cancers digestifs : 1er poste de dépenses des cancers, soit 19%. = 2,3 milliards d’€

• 112 160 personnes traités pour cancer colorectal dans les établissements de santé en 20115 (1 er)
• Coût moyen d’un cancer colorectal = 28 000 €,
soit 1 120 000 000 € par an pour 40 000 nouveaux cancers.
• Coût de la coloscopie par an = 1 045 000 x 815 €
Soit 851 000 000 €

PREVENTION
• Baisse du nombre de cancers de 100 000 sur 10 ans ; économies: 2,8 milliards d’euros.
• Surcoût de la coloscopie de prévention sur 10 ans = 153 millions € x 10 ans = 1,53 milliards d’euros

• Economie estimée 1,3 milliards € sur 10 ans

Conclusion(1)
• La coloscopie est l’examen de prévention du cancer colorectal le plus
efficace.
• Pour avoir un impact efficace sur l’incidence et la mortalité du cancer
colorectal
Il faut augmenter le pourcentage de coloscopie dans la population
asymptomatique sans antécédents.

Conclusion(2)
• La coloscopie de prévention :
• Pas d’explosion du nombre de coloscopies
• Baisse du nombre de cancers et de la mortalité…
• Economie de vies et d’argent sur 10 ans estimés:
1, 3 millards d’euros

Conclusion(3)
• L’assurance maladie est équilibrée en Allemagne
• 13 milliards de déficit en France
• Cherchez l’erreur

Journée de Prévention

Journée de Prévention

