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 PRÉFACE 
 

L'accès au marché des médicaments et des dispositifs médicaux est essentiellement réglementé au niveau de 
l’Europe ; il doit tenir compte à la fois de la protection de la santé publique et du principe de libre circulation des 
marchandises. Pour les médicaments, la qualité, la sécurité et l'efficacité doivent être démontrées ; pour les 
dispositifs médicaux dits à haut risque, il faut prouver la sécurité et les performances. En d'autres termes, il faut 
connaître le rapport bénéfice-risque de ces produits, mais pas nécessairement leur valeur ajoutée par rapport aux 
traitements déjà existants. 

Par contre, le remboursement des mêmes médicaments ou dispositifs médicaux par l'assurance maladie, aspect 
essentiel pour les patients, est une compétence des gouvernements des États membres. Et comme il s’agit 
d’argent public, l’analyse de leur éventuelle valeur ajoutée par rapport aux traitements existants – qui est 
examinée dans le cadre d'études d’évaluation des technologies de la santé (Health Technology Assessment – 
HTA), est cruciale. Quant aux cliniciens et aux patients eux-mêmes, il est important pour eux de pouvoir comparer 
le nouveau produit avec les options de traitement déjà existantes. Ce n'est donc que grâce à des données 
probantes comparatives fiables que le médecin peut choisir, de commun accord avec le patient, l’option la plus 
sûre et la plus efficace. Or toutes ces données ne peuvent pas toujours être déduites des informations que 
l'industrie doit obligatoirement rendre publiques lors de la mise sur le marché. 

Quels sont exactement les problèmes qui se posent aux organismes payeurs de soins de santé et aux agences 
d'HTA ? Quelles sont les informations dont ils ont besoin pour remplir leur mission et pour informer valablement 
les cliniciens et les patients ? Comment faire pour que les données exigées pour l’approbation de mise sur le 
marché soient également utilisables dans les études HTA et dans la pratique clinique? Quelles pourraient être les 
solutions aux problèmes qui pourraient alors se poser ? 

Telles sont les questions auxquelles le présent rapport tente de répondre. Il se base pour cela sur une étude de 
la littérature, une analyse du cadre juridique existant et une évaluation des problèmes rencontrés dans les 
dossiers de remboursement de l'INAMI. Nous avons également pu faire appel à des experts nationaux et 
internationaux pour confirmer nos résultats. Nous les en remercions chaleureusement. 

De toute évidence, les solutions ne se trouvent pas uniquement au niveau belge, mais s’inscrivent aussi dans un 
contexte international. Nos recommandations s'adressent donc à la Commission européenne et aux responsables 
gouvernementaux des États membres. Ce rapport arrive fort opportunément au moment où le nouveau règlement 
européen sur l'HTA est en cours de finalisation, où celui sur les dispositifs médicaux est en cours d'introduction 
et où l’on envisage une révision de celui sur les médicaments. Nous espérons donc que notre message aura un 
impact sur les débats en cours et à venir et qu’il contribuera à façonner les nouvelles réglementations de demain. 

 Christophe JANSSENS 
Directeur général adjoint a.i. 

Marijke EYSSEN 
Directeur général a.i. 
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1. INTRODUCTION, OBJECTIF ET 
MÉTHODOLOGIE  

Les soins de santé sont un domaine où la dimension éthique est 
prépondérante, puisqu’ils visent à prévenir et à soulager la souffrance 
humaine. Mais  les soins de santé sont également devenus un secteur 
économique de première importance. D’après les chiffres de l’EFPIA, la 
Fédération Européenne des Associations et Industries Pharmaceutiques, 
cités par Garattini1 dans une récente analyse, l’industrie pharmaceutique 
pèse plus de 110 milliards d’euros dans la balance commerciale de l’Union 
européenne (UE) et emploie plus de 800 000 personnes en Europe. Mais 
cet auteur souligne également la part d’ombre de ce secteur de pointe: 
« Certains médicaments qui n’ont que peu d’utilité et des « innovations » qui 
n’en sont pas vraiment entraînent des excès de dépenses publiques et 
privées qui pourraient être réduites au profit d'autres activités plus 
profitables à la santé de la population. » Il cite notamment une enquête de 
la revue scientifique française indépendante Prescrire, publiée en 2020, qui  
révélait qu’à peine 10 % des médicaments ayant reçu une autorisation de 
mise sur le marché en 2019 présentaient une valeur ajoutée thérapeutique.1 
Des chiffres également confirmés par l’institut allemand IQWIG.1 Un récent 
rapport du KCE sur les médicaments innovants contre le cancer est 
également arrivé à la conclusion que la valeur ajoutée thérapeutique de ces 
médicaments pour la survie globale et la qualité de vie des patients était très 
limitée malgré un impact budgétaire impressionnant.2  

L’une des particularités du marché de la santé est que la majorité des 
factures sont payées par l’assurance maladie. Au niveau européen et des 
États membres, le secteur des médicaments et des dispositifs médicaux 
relève à la fois de la promotion du marché européen et de la santé publique, 
ce qui implique un équilibre délicat entre les deux. Au sein de la Commission 
européenne, les compétences en matière de dispositifs médicaux ont été 
transférées de la DG Santé à la DG Entreprises, puis retransférées à 
nouveau vers la DG Santé, ce qui illustre bien le tiraillement entre les intérêts 
économiques et la santé publique. Par ailleurs, le développement clinique 
des médicaments et des dispositifs médicaux s’inscrit dans une dimension 
mondiale.  

En Europe, la réglementation du marché est une compétence centralisée 
de l’UE, alors que les États membres sont compétents pour l’organisation et 
le financement de leurs soins de santé. Afin d’évaluer la sécurité et 
l’efficacité d’un produit en le comparant aux alternatives (effectiveness), la 
plupart des États membres ont mis sur pied une agence chargée de 
l’évaluation des technologies de santé (HTA), parfois au sein même de 
l’organisme en charge du remboursement des soins de santé (organisme 
payeur), parfois en créant une agence distincte qui conseille l’organisme 
payeur. L’objectif des évaluations HTA est de garantir un remboursement 
juste et équitable d’innovations parfois fort coûteuses. Les agences HTA 
travaillent souvent sur la base des mêmes données (provenant d’études 
cliniques) que celles soumises aux régulateurs européens dans les 
demandes d’autorisation de mise sur le marché. Cependant, la mission des 
agences HTA est différente de celle des autorités réglementaires, 
puisqu’elles doivent évaluer la valeur ajoutée thérapeutique du nouveau 
produit et son rapport coût-efficacité en les comparant aux standards actuels 
(évaluation comparative). Dans ce rapport, nous examinons quelles sont 
les données probantes comparatives qui font défaut aux agences 
d’HTA et aux payeurs lors de l’évaluation de nouveaux médicaments 
et de dispositifs médicaux à haut risque . 
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1.1. L’accès au marché est réglementé au niveau européen, 
alors que le remboursement est fixé par les États 
membres. 

1.1.1. Médicaments 
Tant en Europe qu’aux États-Unis, la réglementation relative à la 
commercialisation des médicaments est centraliséea. En Europe, cette 
tâche incombe à l’Agence européenne des médicaments (European 
Medicines Agency – EMA). Aux États-Unis, c’est la Food and Drug 
Administration (FDA) qui est chargée de cette mission. Les autorisations de 
mise sur le marché sont délivrées sur la base de la qualité, de la sécurité 
et de l’efficacité du médicament, et d’un rapport bénéfice-risque 
favorable. Toutefois, cela ne signifie pas qu’une valeur ajoutée 
thérapeutique ou une équivalence par rapport à des alternatives 
existantes doit être démontrée. En général, au moins deux études 
cliniques randomisées (Randomised Clinical Trial – RCT) sont 
demandées, dont les données cliniques sont résumées dans un document 
public, le rapport public d’évaluation européen (European Public 
Assessment Report – EPAR). 
Des changements au niveau des lois et réglementations en Europe et aux 
États-Unis ont donné lieu à un imbroglio de programmes visant un accès 
plus rapide au marché pour les nouveaux médicaments.3 Naci et al. (2020)3 
ont démontré que, entre 2015 et 2018, la proportion de médicaments 
autorisés chaque année par l’EMA sur la base d’au moins un RCT avec un 
comparateur actif n’était que de 25 à 50 %. Bien sûr, il se peut qu’aucun 
comparateur actif ne soit disponible pour certains nouveaux médicaments, 
mais ceux-ci peuvent toujours être comparés avec ce qui se fait de mieux 
en matière de soins supportifs. 

 
a  À côté de cette procédure centralisée, dans laquellela demande est soumise 

directement à l'EMA, chaque État membre dispose également d’une 
procédure d'autorisation nationale pour les médicaments qui ne sont pas 
soumis obligatoirement à la procédure centralisée. 

Nous n’avons pas cherché à savoir quels développements scientifiques ou 
quelles autres pressions (pressions politiques ou liées à une volonté  
supposée des patients, de l’industrie ou liées concurrence entre les 
régulateurs, etc.) ont amené les régulateurs à revoir à la baisse leurs 
exigences en matière de données probantes. Une assertion courante, bien 
que non objectivée, est que les patients seraient prêts à accepter une plus 
grande incertitude quant au bénéfice éventuel d’un médicament afin de 
pouvoir y accéder plus rapidement, même s’il a été peu testé. Par ailleurs, 
les patients (et parfois aussi les prestataires de soins) connaissent mal les 
exigences cliniques imposées aux médicaments ou aux dispositifs 
médicaux pour leur mise sur le marché.4 

Les pratiques de remboursement actuelles sont telles que les entreprises 
ont tout intérêt à se contenter de satisfaire aux exigences d’accès au 
marché, car la réalisation d’une étude comparative de validation implique 
bien davantage de risques, de coûts et de temps. Le temps nécessaire pour 
accéder au marché et pour obtenir un remboursement est un facteur 
important à prendre en compte dans le calcul du « retour sur 
investissement » du fabricant Les initiatives de l’EMA visant à octroyer plus 
rapidement une autorisation de mise sur le marché pour un médicament sur 
la base d’études non randomisées ou de critères  de substitution (surrogate 
endpoints) non validés ne permettent pas d’en établir l’efficacité réelle. De 
plus, la population étudiée, le comparateur et les critères d’évaluation 
considérés comme satisfaisants pour l’EMA ne permettent pas toujours aux 
payeurs de réaliser une étude HTA, ni aux médecins de pratiquer une 
médecine evidence-based. Les médecins spécialistes de différents 
domaines ont en effet souligné la nécessité de réaliser davantage d’études 
cliniques comparatives.5-8   
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L’assouplissement des exigences cliniques pour l’autorisation de mise sur 
le marché par l’EMA et la FDA9 au cours des dernières décennies peut  être 
considéré comme une raison de l’augmentation des « lacunes des données 
probantes » lors de la commercialisation, du point de vue des agences HTA 
et des organismes de remboursement des soins de santé. . 

Le remboursement dans le cadre de l’assurance maladie est une 
compétence nationale, parfois même assortie d’une autonomie régionale 
au sein d’un État membre. Étant donné qu’il n’existe à l’heure actuelle 
aucune obligation de réaliser des études comparatives pour 
l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, les données 
reprises dans les dossiers sont parfois insuffisantes pour étayer une 
décision de remboursement. 

Si des preuves comparatives ne sont pas fournies avant la mise sur le 
marché du médicament, il est théoriquement possible de l’obtenir par après. 
Le monde de l’entreprise dénonce le manque de coordination entre les 
régulateurs, les agences d’HTA et les organismes payeurs, qui soumettent 
les entreprises à de nombreuses exigences en matière de preuves en phase 
post-marketing, auxquelles elles ne peuvent pas toujours satisfaire.10 L’EMA 
parle ainsi de « mesures post-autorisation » et les payeurs de « couverture 
sous réserve de la production de données probantes» (CED) et  « managed 
entry agreements (MEA). Des rapports sur la collecte de données probantes 
post-marketing, que celles-ci soient demandées par les régulateurs, les 
payeurs ou les agences d’HTA, révèlent que de grandes incertitudes 
subsistent autour de la production de données probantes en matière 
d’efficacité comparative.11 Davis et al. (2017) ont par exemple constaté 
que la plupart des médicaments contre le cancer sont commercialisés sans 
preuve avérée d’une amélioration de la survie ou de la qualité de vie des 
patients et que, après leur mise sur le marché, rares sont ceux qui 
parviennent à démontrer une réelle valeur ajoutée pour ces critères par une 
étude randomisée.12 Par conséquent, près de la moitié des médicaments 
oncologiques commercialisés sur une durée médiane de 5 ans laissent 
toujours planer une certaine incertitude sur un quelconque avantage en 
termes de survie globale.12 Plus de la moitié des obligations du fabricant 
après la mise sur le marché d’un médicament via une autorisation 
conditionnelle de l’EMA sont reportées.13, 14 Dans 6 cas sur 18, la FDA n’a 

même pas pris de mesures après qu’un médicament oncologique n’ait 
démontré aucun effet sur la survie globale au cours de la phase de post-
marketing.15 Le manque de preuves comparatives générées dans le cadre 
d’un CED ou MEA rend pratiquement impossible pour les organismes 
payeurs de prendre des décisions evidence-based.16, 17  Pour toutes ces 
raisons, le présent rapport met l’accent sur les études effectuées 
pendant la phase pré-marketing. 

1.1.2. Dispositifs médicaux 
Les dispositifs médicaux englobent une vaste gamme de produits allant des 
pansements aux appareils de radiothérapie en passant par les implants. Ce 
rapport ne traite que des dispositifs médicaux à haut risque (classes IIb et 
III). La réglementation en Europe est centralisée. L’accès au marché 
consiste en un « marquage CE » (Conformité européenne) que le fabricant 
est autorisé à apposer sur le dispositif médical. Le contrôle de ce marquage 
relève de la compétence des organismes chargés d’évaluer la 
conformité (organismes notifiés). Ces organismes notifiés sont 
généralement des entreprises accréditées par le gouvernement de l’État 
membre où ils sont situés. Les données cliniques qu’ils exigent pour 
octroyer un marquage CE sont toutefois limitées, même pour les dispositifs 
médicaux à haut risque. En effet, pour obtenir le marquage CE, il suffit de 
démontrer la sécurité et la performance du dispositif médical, ainsi qu’un 
rapport bénéfice-risque acceptable. De nombreux dispositifs médicaux sont 
également commercialisés sur la base d’une analyse de littérature les 
comparant à des dispositifs équivalents, donc sans investigations cliniques 
propres. Il n’est donc pas nécessaire, en Europe, de démontrer l’efficacité 
d’un dispositif médical ou de mener des études comparatives, car le 
système de marquage CE repose sur la supposition que la production de 
preuves de sécurité et d’efficacité nécessaires seront fournies après la 
commercialisation du produit. Or il est rare que des études de haute qualité 
soient encore menées après la mise sur le marchéif.18 Les médecins qui 
implantent des dispositifs cardiovasculaires ou orthopédiques considèrent 
même que le signalement d’effets indésirables causés par les dispositifs 
médicaux est superflu, impossible voire inutile, et ce pour diverses raisons.19 
Tout cela conduit à une grave sous-déclaration des problèmes potentiels.20, 

21  
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Aux États-Unis, l’efficacité des dispositifs innovants doit être démontrée au 
moyen, par exemple, d’une étude randomisée dans laquelle le dispositif 
médical utilisé durant une intervention est comparé à une procédure fictive 
(sham procedure). En raison des différences entre les approches 
européenne et américaine, les dispositifs médicaux innovants sont souvent 
plus rapidement disponibles sur le marché européen, mais sur la base de 
données cliniques minimalistes. 

Par ailleurs, en Europe, avant l’entrée en vigueur du nouveau Règlement 
européen sur les dispositifs médicaux, les données cliniques relatives aux 
dispositifs médicaux ne devaient pas être rendues publiques lors de la 
commercialisation de ces dispositifs (contrairement à celles des 
médicaments). Ceci a été partiellement adapté dans le cadre du nouveau 
Règlement (voir plus loin). 

1.1.3. Évolution de la réglementation européenne 
La situation décrite ci-dessus pourrait partiellement changer avec l’arrivée 
de plusieurs nouvelles réglementations européennes :  

• Les anciennes directives relatives au marquage CE des dispositifs 
médicaux ont été remplacées en date du 26 mai 2021 (et le seront le 
26 mai 2022 en ce qui concerne les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro) par un nouveau règlement (UE) 2017/745 (Règlement relatif 
aux dispositif médicaux, MDR) qui modifie les règles applicables aux 
dispositifs médicaux, en particulier ceux présentant des risques élevés. 

• La Commission a également prévu une révision de la directive 
2001/83/CE sur les médicaments et du règlement (CE) 726/2004 
d’ici la fin de 2022.  

• De plus, un nouveau règlement relatif aux études cliniques (Clinical 
Trials Regulation – CTR) remplacera la directive actuelle. Ce 
règlement est formellement entré en vigueur le 16 juin 2014, mais son 
application a été retardée et est désormais prévue pour le 31/01/2022. 

• Enfin, il y a le Règlement européen sur l’évaluation des 
technologies de la santé (Health Technology Assessment, HTA) 
qui modifiera la directive 2011/24/UE. Celui-ci en est au dernier stade 
de la phase préparatoire. 

Ces nouvelles législations sont analysées en détail dans le rapport 
scientifique. Les éléments essentiels ont été résumés dans le chapitre 4 de 
la présente synthèse.  

1.2. Initiatives qui ont augmenté les evidence gaps et 
initiatives visant à les combler  

Comme mentionné plus haut, les différentes initiatives développées par 
l’EMA en vue d’accélérer la commercialisation des médicaments ont 
également conduit à une situation où les données d’études cliniques 
disponibles lors de l’autorisation de mise sur le marché offrent moins de 
certitude sur l’efficacité d’un médicament, et moins encore sur son efficacité 
relative par rapport aux alternatives existantes (efficacité comparative).22 

Au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont été prises afin de 
combler le fossé grandissant – ce que l’on appelle l’evidence gap – entre la 
diminution des exigences imposées par les régulateurs européens pour 
accorder une autorisation de mise sur le marché et les attentes plus élevées 
en matière d’efficacité comparative ou de données probantes comparatives 
des agences d’HTA et des payeurs. Bien entendu, ces exigences élevées 
en matière d’HTA sont également motivées par les prix élevés demandés 
pour les nouveaux médicaments pour lesquels les entreprises revendiquent 
une valeur ajoutée thérapeutique. 

• Les entreprises qui développent de nouveaux médicaments peuvent 
demander aux agences d’HTA de les conseiller dans l’élaboration 
d’études cliniques de confirmation. Cette étape, intitulée «  early 
dialogue » ou, plus récemment « joint scientific consultation » au 
sens de la réglementation HTA, n’est pas obligatoire, ne préjuge pas 
des résultats de l’étude et n’est pas juridiquement contraignante. En ce 
qui concerne les dispositifs médicaux, cette initiative n’en est encore 
qu’à ses balbutiements. 
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• Depuis 2010, l’EMA offre également aux entreprises pharmaceutiques 
la possibilité de demander simultanément à l’EMA et aux agences 
d’HTA un feed-back scientifique sur les études cliniques qu’elles 
prévoient pour les nouveaux médicaments. Dans le cadre de cette 
procédure de « conseil scientifique parallèle » (Parallel Scientific 
Advice), le fabricant fournit une description des plans de 
développement clinique d’un nouveau médicament, et il soumet une 
série de questions spécifiques (et ses propres réponses) à l’EMA et aux 
agences d’HTA. Dans ce cas, le fabricant choisit les agences d’HTA 
auxquelles ces questions sont adressées, des agences qui participent 
à la procédure sur base volontaire.  

• Les autorités compétentes et les agences d’HTA des États membres 
peuvent également fournir des avis scientifiques distincts, mais toutes 
ne proposent pas ce service. 

Les avis préalables des agences d’HTA ne sont pas contraignants et leur 
impact est jusqu’à présent limité. Les entreprises suivent généralement les 
avis des régulateurs, mais peu ou pas ceux des agences d’HTA.23  

1.3. Objectif de cette étude et questions de recherche 
Les organismes payeurs, les agences d’HTA et les cliniciens souhaitent que 
les nouvelles interventions fassent l’objet d’une comparaison randomisée 
avec le traitement standard. Ceci est considéré comme essentiel pour 
évaluer de manière fiable tout bénéfice thérapeutique. Il est préférable de 
mener cette comparaison RCT sur une population de patients 
représentative et avec des critères d’évaluation pertinents pour les patients 
(qualité de vie, symptômes, résultats fonctionnels et, pour les maladies 
engageant le pronostic vital, survie globale). Cette approche est considérée 
comme essentielle pour évaluer les éventuels bénéfices thérapeutiques de 
manière fiable. Les données des études cliniques qui ont mené à la mise 
sur le marché sont aussi utilisées pour étayer la procédure de 
remboursement. Ces données satisfont-elles aux exigences des agences 
d’HTA et des organismes payeurs en ce qui concerne l’évaluation de la 
valeur ajoutée thérapeutique ? La finalité de la présente étude était de 

répondre à cette question et d’identifier les éventuelles lacunes en matière 
de données probantes nécessaires.  

La publication de cette étude arrive à point nommé, car elle coïncide avec 
l’introduction du nouveau Règlement européen sur les dispositifs médicaux, 
la finalisation du règlement sur l’HTA et la révision de la législation sur les 
médicaments. 

Les questions de recherche sont : 

1. Quelles sont les lacunes des données probantes comparatives 
(evidence gaps) dans le cadre de la mise sur le marché des 
médicaments et des dispositifs médicaux à haut risque pour lesquels 
une comparaison avec les traitements standard est indiquée, comme 
par exemple la mise en évidence de la valeur ajoutée thérapeutique? 

2. Quelles sont les solutions possibles pour pallier ces lacunes des 
données probantes durant le développement clinique en phase de pré-
marketing et les méthodes éprouvées pour encore remédier à ces 
evidence gaps dans la phase post-marketing? 

1.4. Méthodologie 
Ce projet tente de mettre en lumière les exigences et les evidence gaps 
sous différents angles et en recourant à différentes sources d’information. 
Une méthodologie spécifique a été suivie pour chaque source et est 
expliquée dans chaque chapitre.  

• Un aperçu du cadre légal relatif aux exigences en matière de données 
probantes pour la commercialisation des médicaments et des 
dispositifs médicaux à haut risque en Europe. Cette partie repose sur 
une analyse combinée de la législation, des décisions de justice et de 
la littérature juridique (chapitre 3 du rapport scientifique). Toutefois, 
aucune recherche systématique de littérature n’a été effectuée sur les 
aspects éthiques ou juridiques. 

• Un aperçu des evidence gaps signalés par l’INAMI dans les dossiers 
d’évaluation des dispositifs médicaux ou des médicaments pour 
lesquels un dossier de remboursement leur a été soumis au cours des 
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dernières années, mentionnant à chaque fois la valeur ajoutée 
thérapeutique revendiquée par le demandeur (chapitre 4). 

• Une revue de la littérature sur les evidence gaps ou les tendances 
générales en matière de données probantes pour un ensemble de de 
nouveaux médicaments ou de dispositifs médicaux à haut risque au 
moment de leur mise sur le marché (chapitre 5) 

• Dans le chapitre « Discussion et solutions possibles » (chapitre 6), les 
résultats de ce qui précède sont mis en contexte, en présentant 
notamment des méthodes plus efficaces pour les études cliniques 
randomisées ou pour remédier aux limites des données 
observationnelles. Toutefois, aucune revue systématique 
complémentaire n’a été effectuée pour cette partie. 

Des experts externes et des stakeholders ont été consultés comme suit. 

• Une consultation d’un groupe d’experts en matière  de médicaments ou 
de dispositifs médicaux à haut risque, issus d’agences d’HTA ou 
d’organismes payeurs autrichiens, belges, français, allemands, 
irlandais, norvégiens, néerlandais et britanniques, lors d’une 
vidéoconférence de deux heures. Un avant-projet avait été distribué au 
préalable et un résumé des principaux résultats de la présente étude a 
été présenté lors de la réunion afin d’en discuter et de recueillir les avis 
des experts, ainsi que des références complémentaires. 

• Une consultation similaire d’un groupe d’experts en matière de 
législation, d’éthique et de réglementation et d’autre part d’un groupe 
d’experts médecins dans le domaine des médicaments ou des 
dispositifs médicaux à haut risque, auteurs pour la plupart de 
publications sur le sujet du présent rapport.  

• L’équipe a ensuite effectué une présentation des principales 
conclusions du rapport et obtenu le feed-back des représentants belges 
et européens de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie des 
dispositifs médicaux. 

Termes fréquemment utilisés  

• Efficacité (efficacy) : la mesure dans laquelle une intervention 
(médicament/dispositif médical) présente plus d’avantages que 
d’inconvénients dans des conditions idéales. 

• Efficience (effectiveness) : la mesure dans laquelle une 
intervention présente plus d’avantages que d’inconvénients 
lorsqu’elle est effectuée dans les conditions habituelles des soins de 
santé ; la signification est similaire à l’efficacité comparative, étant 
donné que les soins standards constituent la référence. 

• Efficacité comparative (comparative efficacy) : la mesure dans 
laquelle une intervention présente plus d’avantages que 
d’inconvénients dans des conditions idéales, par rapport à une ou 
plusieurs alternatives. 

• Efficience comparative (comparative effectiveness) : la mesure 
dans laquelle une intervention présente plus d’avantages que 
d’inconvénients par rapport à une ou plusieurs autres alternatives en 
vue d’atteindre les résultats escomptés, si elle est effectuée dans les 
conditions habituelles de la pratique des soins. 

• Placebo : substance inerte (inactive) administrée aux participants à 
une étude afin que ceux-ci, et généralement les chercheurs eux-
mêmes, ne puissent savoir qui fait l’objet d’une intervention active ou 
inactive. Lorsque des dispositifs médicaux sont utilisés au cours 
d’une procédure, le blinding (comparaison en aveugle) est parfois 
obtenu au moyen d’une procédure fictive (sham procedure).  

• Étude contrôlée contre traitement actif (active-control trial) : 
conception d’étude clinique où un groupe se voit administrer le 
traitement sur lequel porte l’étude, et un autre groupe reçoit le 
traitement standard. 
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• Étude contrôlée contre placebo (placebo-controlled trial) : 
conception d’étude clinique avec un groupe de contrôle comparé au  
placebo. On distingue deux situations. Les patients randomisés dans 
le bras placebo reçoivent soit le placebo en plus du traitement 
standard (bras recevant le traitement actif + le placebo), soit le 
placebo seul (sans le traitement standard actif). Ce dernier scénario 
s’appliquera toujours aux indications pour lesquelles aucun 
traitement actif n’existe. Cela ne doit toutefois pas empêcher la 
prestation de soins supportifs optimaux dans tous les bras. 

• Un traitement standard est un traitement qui est reconnu par les 
experts médicaux comme un traitement adéquat pour un type de 
maladie donné et qui est largement utilisé par les professionnels de 
la santé. On parle également de bonnes pratiques (best practices), 
de soins médicaux standards (standard medical care) et de 
traitement standard (standard therapy). Cependant, de nombreux 
articles, à l’instar du présent rapport, ne font aucune distinction entre 
les termes « soins usuels », « soins standards » et « pratique 
clinique normale ». 

• Soins usuels24 est un terme utilisé pour décrire l’ensemble des 
pratiques de soins offrant aux cliniciens la possibilité (qui n’est pas 
forcément saisie) d’individualiser ces soins. Les soins usuels peuvent 
désigner un groupe de contrôle dans le cadre d’études cliniques 
(pragmatiques) qui reçoit des soins véritablement usuels (mais 
documentés) tels qu’ils sont dispensés dans la pratique quotidienne. 
Les études pragmatiques sont menées afin d’évaluer si l’intervention 
peut améliorer la pratique actuelle. De nombreux articles, à l’instar 
du présent rapport, ne font aucune distinction entre les termes 
« soins usuels » et « soins standards ». 

 

 

 

• State of the art / Etat de l’art (uniquement pour les dispositifs 
médicaux, définition fournie par le Groupe de coordination en matière 
de dispositifs médicaux) : Stade développé de la compétence 
technique actuelle et/ou pratique clinique acceptée eu égard aux 
produits, aux processus et à la prise en charge des patients, reposant 
sur les résultats consolidés pertinents de la science, de la 
technologie et de l’expérience. Remarque : L’état de l’art incarne ce 
qui est actuellement et généralement accepté en tant que bonne 
pratique en matière de technologie et de médecine. L’état de l’art 
n’implique pas nécessairement la solution la plus avancée sur le plan 
technologique. L’état de l’art décrit ici est parfois qualifié d’« état de 
l’art généralement admis ».  

• Valeur ajoutée thérapeutique : la valeur thérapeutique 
incrémentielle qu’un nouveau médicament ou un nouveau dispositif 
médical offre par rapport au traitement standard déjà disponible sur 
le marché (également appelé standard of care, usual care, state of 
the art)). 

• Critère de substitution : les critères de substitution remplacent les 
critères cliniques et sont destinés à prédire l’effet du traitement 
(bénéfice et/ou préjudice). Une amélioration d’un critère de 
substitution peut être perçue ou non par le patient. Dans de 
nombreux cas, les critères de substitution eux-mêmes ne mesurent 
pas directement un bénéfice clinique. La validation d’un marqueur de 
substitution par rapport aux critères cliniques pertinents est complexe 
et n’est valable que pour un mécanisme d’action dans une seule 
indication. 
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• Évaluation clinique : terme utilisé dans le règlement sur les 
dispositifs médicaux pour « un processus systématique et planifié 
visant à générer, collecter, analyser et évaluer en continu les 
données cliniques relatives à un dispositif afin d’en vérifier la sécurité 
et les performances, y compris les bénéfices cliniques, lorsqu’il est 
utilisé comme prévu par le fabricant ». Les données cliniques 
peuvent également provenir exclusivement de la littérature sur un 
dispositif considéré comme similaire (dispositif prédicat). 

• Investigation clinique : terme utilisé dans le règlement de l’UE sur 
les dispositifs médicaux pour une étude clinique portant sur un 
dispositif médical.  

• Étude clinique de confirmation (confirmatory/pivotal trial) : 
étude conçue pour démontrer et confirmer la sécurité et l’efficacité 
d’un traitement – comme un candidat médicament ou un dispositif 
médical – et estimer l’incidence des effets secondaires fréquents. 
Dans le présent rapport, les termes « étude clinique », « essai 
clinique » et « investigation clinique » sont utilisés comme 
synonymes. Les études cliniques de confirmation sont généralement 
randomisées. 

• Essai de plateforme adaptative : étude clinique randomisée à 
multiples bras actifs dans le cadre de laquelle plusieurs interventions 
lors d’une maladie ou d’une affection sont étudiées en continu, et où 
les interventions entrent et sortent de la plateforme en fonction d’un 
algorithme décisionnel prédéterminé.25, 26 

Horizon scanning : processus visant à identifier d’importantes 
innovations avant qu’elles ne soient commercialisées. 

 

 
b  https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-

principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-
etres-humains/  

2. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET 
JURIDIQUES  

Les règles juridiques relatives à la mise sur le marché des médicaments et 
des dispositifs médicaux et celles relatives aux expérimentations cliniques 
définissent la base de données probantes nécessaires à leur mise en 
circulation sur le marché Européen. 

Ces règles juridiques, qui visent principalement à protéger la santé humaine 
dans le respect du principe de libre circulation des biens, ont des liens étroits 
avec les droits de l'homme, en particulier les droits à la vie, à l'intégrité 
physique et à la santé. Elles doivent également être analysées à la lumière 
des règles éthiques applicables à la recherche clinique, sur lesquelles elles 
se fondent explicitement. 

Le lecteur intéressé trouvera une analyse fouillée des considérations 
éthiques et juridiques relatives à la commercialisation de médicaments et 
de dispositifs médicaux en Europe dans le chapitre 3 du rapport scientifique. 
Dans cette synthèse, nous nous limitons à résumer l’essentiel des principes 
nécessaires à la compréhension des réponses aux questions de recherche.  

2.1. Normes éthiques en matière d’évidence et de 
transparence  

Les normes éthiques applicables aux études cliniques sont un ensemble de 
principes moraux qui visent à protéger les droits, la sécurité et la dignité des 
personnes inclues dans l’étude. Le texte éthique le plus reconnu est la 
Déclaration d’Helsinki (1964)b. Dans la mesure où les règles de cette 
Déclaration ne sont pas édictées par des autorités législatives mais par une 
association internationale, ces règles relèvent d’un cadre distinct du cadre 

https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/
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juridique, malgré leur autorité morale considérable. Cette Déclaration exige 
notamment que les études soient enregistrées et leurs résultats publiés. 
Cette Déclaration considère également qu’en principe toute nouvelle 
intervention testée sur des humains (par exemple un nouveau médicament 
ou un nouveau dispositif) doit être comparée avec les interventions déjà 
existantes et démontrées. La comparaison d’une nouvelle intervention avec 
un placebo ou avec une intervention moins efficace doit être considérée 
comme une exception, à utiliser sur la base de justifications scientifiques 
solides, si cela n’expose pas les patients à des risques supplémentaires de 
dommages graves ou irréversibles.  

2.2. Législations européennes sur les médicaments  

2.2.1. Exigences en matière de données probantes 
La circulation des médicaments sur le marché européen découle 
principalement de la Directive européenne 2001/83/CE sur les 
médicaments destinés à la santé humaine. Cette directive repose 
essentiellement sur l’analyse bénéfices-risques du produit, mais cette 
analyse est principalement axée sur la sécurité et l'efficacité en termes 
absolus plutôt que sur sa comparaison avec les traitements existants. Les 
fabricants sont donc tenus de démontrer la sécurité et l'efficacité de leur 
produit par des essais cliniques, si possible randomisés, mais ils ne sont 
pas obligés de les comparer avec les alternatives existantes. 

Dans son application de cette législation, l'EMA adopte une approche 
flexible, reconnaissant la possible valeur scientifique des études 
d’efficacité comparative mais rappelant avec force l’utilité d’un bras 
placebo.  

2.2.2. Procédure d’autorisation des essais cliniques 
La législation sur les études cliniques relatives aux médicaments confie la 
mission d'évaluer éthiquement les études, y compris leur design, aux 
comités d’éthiques et aux autorités nationales compétentes pour autoriser 
ces études. Il s’agit là d’une responsabilité très importante. Les comités 
d’éthique étant réglementés au niveau national, ils peuvent ne pas être 
organisés (et financés / soutenus) de manière identique partout en Europe 
(avec un risque de concurrence et de différence de qualité de l’analyse 
éthique).  

Un nouveau règlement sur les essais cliniques (Clinical Trials 
Regulation – CTR) est également sur le point de remplacer la directive 
actuelle sur la conduite d'essais cliniques avec des médicaments à usage 
humain.  

Ce nouveau règlement vise notamment à simplifier et à rationaliser les 
procédures, notamment devant les comités d’éthiques. Dans ce cadre, le 
CTR autorise les États membres à limiter l'examen par les comités d'éthique 
à certains aspects de l’étude (comme par exemple le consentement, les 
compensations financières, etc.) Cette possibilité s’écarte de la Déclaration 
d'Helsinki qui prévoit que les protocoles doivent être examinés par les 
comités d'éthique. Cette disposition s'écarte de la directive qui ne prévoyait 
pas cette possibilité pour les États membres. Cela pourrait affaiblir la 
protection des sujets de recherche et diminuer la qualité des données 
probantes. 

2.2.3. Exigences en matière de transparence 
Le nouveau règlement CTR prévoit également une transparence accrue 
autour des données et résultats des essais cliniques et l’établissement d’une 
base de données centralisée pour toute l'UE, appelé CTIS (Clinical Trials 
Information System). Les résultats de tout essai clinique sur des 
médicaments expérimentaux doivent être publiés endéans un an après la 
fin de l’essai (6 mois pour les essais pédiatriques), mais cette règle n’est 
pas réellement respectée (68,2 % de compliance). En Belgique, aucune 
sanction n’est prévue en cas de non-respect (à la différence de ce qui est 
prévu pour les dispositifs médicaux).  
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Cependant, le CTR prévoit certaines exemptions afin de protéger les 
données personnelles, les informations commercialement confidentielles et 
les communications confidentielles entre les États membres dans le cadre 
de la préparation de leur évaluation. La position traditionnelle de l'EMA 
définit les informations commercialement confidentielles comme les 
informations dont la publication pourrait porter préjudice aux intérêts 
commerciaux de particuliers ou d'entreprises à un degré déraisonnable. 
Cependant, l'agence a récemment déclaré que les données cliniques ne 
peuvent pas être systématiquement considérées comme des informations 
commercialement confidentielles. 

2.3. Législations européennes sur les dispositifs médicaux 

2.3.1. Exigences en matière de données probantes 
La réglementation actuelle en matière dispositifs médicaux est 
progressivement remplacée par le nouveau règlement européen 2017/745 
Medical Devices Regulation (MDR), entré en vigueur en mai 2017 et 
devenu entièrement applicable le 26 mai 2021 (ce sera le 26 mai 2022 pour 
les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro). Toutefois, plusieurs 
dispositions transitoires sont encore place et les marquages CE délivrés en 
vertu de l’ancienne directive restent valables jusqu'à la date d'expiration du 
certificat (ou jusqu'au 26 mai 2024 au plus tard).  

Comme signalé en introduction, dans l’état actuel des choses, en Europe, 
les dispositifs médicaux – contrairement aux médicaments – sont soumis à 
une procédure de certification au terme de laquelle est apposé un 
marquage CE qui garantit que les dispositifs sont « conformes aux 
exigences essentielles » en matière de sécurité et de performances lors 
d’un usage normal, et que leur rapport bénéfice/risque est acceptable. Pour 
les dispositifs médicaux à risque moyen et élevé, cette conformité est 
évaluée par des organismes notifiés qui sont généralement des 
organisations à but lucratif engagées par le fabricant.  

Tant l’ancienne directive que le nouveau règlement MDR exigent des 
études cliniques pour tous les dispositifs médicaux de classe III. Ces 
études ne doivent cependant pas nécessairement être des essais cliniques 

randomisés (RCT), ni porter sur l'efficacité. Aucune exigence spécifique 
n’est prévue concernant le design des études, leur taille ou leur durée.  

Le nouveau règlement MDR a toutefois légèrement renforcé les règles en 
exigeant la démonstration de leur « performance clinique » et d'un 
« bénéfice clinique ». Par ailleurs l’évaluation clinique (différente d’une 
étude clinique) doit prendre en considération les autres options 
thérapeutiques disponibles. Autre nouveauté : pour les dispositifs à haut 
risque, les régulateurs et les organismes notifiés de l'UE disposeront de 
conseils d’experts indépendants (Expert Panels) via une procédure 
appelée Clinical Evaluation Consultation Procedure (CECP). Ces 
experts pourront aussi être consultés volontairement par un fabricant 
individuel. Il s’agit d’une innovation importante.  

Enfin, le terme d'équivalence sera désormais défini, car l’absence de 
définition de ce terme était considérée comme une lacune des directives 
précédentes.  

2.3.2. Procédure d’autorisation des investigations cliniques 
Le MDR prévoit une procédure relativement similaire à celle des études 
cliniques sur des médicaments pour l’approbation des investigations 
cliniques avec un objectif lié à la mise sur le marché (les autres études 
cliniques n’étant pas couvertes par le Règlement). Celles-ci ne peuvent, en 
principe, débuter que si elles n’ont pas fait l’objet d’un avis négatif du comité 
d’éthique compétent et qu’elles sont autorisées par l’autorité nationale 
compétente.  

C’est également au niveau national qu’est organisé concrètement cette 
analyse éthique. Cependant, le Règlement européen étant, à la différence 
d’une Directive, directement applicable, les États membres disposent d’une 
marge plus restreinte d’interprétation. En Belgique, l'arrêté royal relatif aux 
essais cliniques de dispositifs médicaux définit une répartition claire des 
tâches entre l'autorité compétente (AFMPS) et les comités d'éthique (voir 
annexe 1.4 du rapport). Tant l'autorité compétente que les comités d'éthique 
sont chargés d’évaluer les bénéfices attendus pour les participants à 
l'investigation clinique, le suivi d’un protocole d'investigation approprié 
correspondant à l'état le plus récent de la science et de la technologie, ainsi 
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que l’inclusion d’un nombre suffisant d'observations pour garantir la validité 
scientifique des conclusions. 

2.3.3. Exigences en matière de transparence 
Le nouveau règlement MDR augmente les exigences en matière de 
transparence pour les dispositifs à haut risque, avec l’obligation, pour le 
fabricant, de résumer dans un document accessible au public (Summary of 
Safety and Clinical Performance – SSCP) les principaux aspects de 
sécurité et de performance de son produit et les résultats de l'évaluation 
clinique. Ce document doit notamment comprendre une description de la 
place de son dispositif parmi les autres options existantes, en tenant compte 
de l'évaluation clinique de ce dispositif par rapport à ces alternatives. Les 
informations trompeuses pourraient constituer un motif de réclamation 
juridique. Le SSCP sera accessible au public via la base de données 
EUDAMED, attendue depuis longtemps (voir Encadré 2) 

Encadré 2 – La base de données EUDAMED 

La création de la base de données européenne EUDAMED pour les 
dispositifs médicaux (https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home) 
est l'un des aspects essentiels du nouveau règlement sur les dispositifs 
médicaux. 

EUDAMED vise à renforcer la transparence globale, notamment par un 
meilleur accès à l'information pour le public et les professionnels de la santé, 
et à améliorer la coordination entre les différents États membres de l'UE. 
Elle intégrera différents systèmes électroniques permettant de collecter et 
de traiter les informations sur les dispositifs médicaux et leurs fabricants. 

EUDAMED sera composée de six modules relatifs à : l'enregistrement des 
acteurs, l'identification unique des dispositifs (UDI) et l'enregistrement des 
dispositifs, les organismes notifiés et les certificats, les études cliniques et 
de performance, la vigilance post-marketing et la surveillance du marché. 

2.4. Évaluation européenne des technologies de la santé  
Une proposition de règlement européen sur l’HTA portant modification 
de la directive 2011/24/UE en est actuellement au dernier stade du 
processus législatif européen. La proposition vise à établir une procédure 
d’HTA centralisée au niveau de l’UE pour certains médicaments et 
dispositifs médicaux. Elle doit également faire en sorte que les 
méthodologies et les procédures mises en œuvre lors des études d’HTA 
soient plus prévisibles dans toute l’UE. L’HTA et l’autorisation de mise sur 
le marché resteront deux cadres distincts (« en raison de leurs finalités 
différentes »), mais des synergies seront créées (échange mutuel 
d’informations, synchronisation des procédures). Il reste des incertitudes sur 
la méthodologie, l’obligation pour les développeurs de fournir toutes les 
informations disponibles et la possibilité pour les États membres de mener 
des HTA complémentaires. 

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home


 

KCE Report 347Bs Médicaments et des dispositifs médicaux en Europe 15 

 

 

3. ANALYSE DES DOSSIERS DE L’INAMI 
En Belgique, les demandes de remboursement de nouvelles technologies 
sont soumises à, et évaluées par, l’INAMI. En juillet 2019, le KCE a introduit 
une demande afin de pouvoir consulter les évaluations les plus récentes de 
l’INAMI sur les demandes de remboursement de médicaments et de 
dispositifs médicaux pour lesquels le demandeur revendiquait une valeur 
ajoutée thérapeutique (indépendamment de la décision finale de 
remboursement). 

Pour les médicaments, 8 dossiers de classe 1 (innovation avec valeur 
ajoutée thérapeutique revendiquée) et 10 dossiers de médicaments 
orphelins ont été analysés. La plupart d’entre eux dataient du premier 
semestre de 2019. Les évaluations de l’INAMI (ou, plus précisément, de la 
Commission de remboursement des médicaments - CRM) devraient 
normalement mises à disposition sur son site Internet, même si cela ne se 
fait pas toujours immédiatement. Pour ce projet, le KCE a pu consulter les 
évaluations qui n’avaient pas encore été publiées.  

Les évaluations des dispositifs médicaux ne sont pas systématiquement 
accessibles au grand public. Le KCE a pu consulter les rapports d’évaluation 
et les réponses des entreprises pour 20 dispositifs médicaux (de classe 
IIb/III) à haut risque. Les évaluations dataient de 2018 et du premier 
semestre de 2019. Deux dossiers étaient encore incomplets au moment où 
le rapport a été rédigé et n’ont pas été inclus dans l’analyse.  

Au total, nous avons donc examiné les évaluations de 36 dossiers de 
remboursement de l’INAMI, 18 pour des médicaments et 18 pour des 
dispositifs médicaux à haut risque, pour lesquels le demandeur revendiquait 
une valeur ajoutée. L’intention n’était pas de discuter de cas individuels, 
mais d’identifier des tendances générales. 

 

 

 

Tableau 1 – « Evidence gaps » signalés par les évaluateurs de l’INAMI 
dans les dossiers de remboursement de 18 médicaments et 
18 dispositifs médicaux à haut risque.  

 
Veuillez noter que ceci ne concerne que les problèmes explicitement 
signalés par l’évaluateur de l’INAMI. 
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3.1.1. Résultats pour les 18 dossiers d’évaluation de médicaments. 

• 15 des 18 dossiers comprenaient au moins un RCT. Pour les 3 autres, 
il n’y avait pas de RCT, mais il s’agissait de médicaments orphelins. 

• Sur les 15 RCT, 8 indiquaient que le comparateur était inapproprié 
(placebo dans 7 cas sur 8). 

• Pour 6 des 18 demandes, le fait d’avoir exclu de l’étude une partie 
importante de la population cible a été jugée problématique.  

• Pour 8 des 18 demandes, les résultats ont été jugés problématiques, 
principalement en raison de l’utilisation à court terme de critères de 
substitution, sans évaluation des résultats à long terme (comme la 
qualité de vie et/ou la survie globale, par exemple).  

3.1.2. Résultats pour les 18 dossiers d’évaluation de dispositifs 
médicaux 

• Deux demandes étaient problématiques, car la population étudiée était 
différente de la population cible pour laquelle le remboursement était 
demandé. 

• 12 des 18 dossiers ne comprenaient pas de RCT, mais seulement des 
données sur des études de cohorte prospectives (11/12) ou 
rétrospectives (1/12). 

• 6 des 18 dossiers présentaient des résultats d’au moins un RCT mais, 
pour 2 d’entre eux, le RCT avait été réalisé à l’aide d’un dispositif 
différent de celui pour lequel le remboursement avait été demandé.  

• 9 des 18 dossiers ne contenaient aucune donnée sur la qualité de vie 
ou d’autres résultats pertinents pour les patients, tels que la survie 
globale.  

• Dans le cas de 2 demandes, le manque de résultats à suffisamment 
long terme a été jugé problématique. 

Nous aborderons ces résultats plus en détail dans la discussion.  

4. REVUE DE LITTÉRATURE  
La revue de littérature s’est concentrée sur les publications relatives au 
manque de preuves scientifiques (evidence gaps) au moment de la 
commercialisation de médicaments ou de dispositifs médicaux à haut 
risque. Les publications n’analysant qu’un seul produit n’ont pas été 
retenues. En outre, nous avons également examiné des exemples 
d’evidence gaps dans la littérature grise et dans les références citées dans 
les publications sélectionnées ou fournies par des experts externes. Les 
résultats détaillés et la stratégie de recherche se trouvent dans le rapport 
scientifique. Nous abordons ici les éléments les plus importants.  

4.1. Médicaments 
La première conclusion générale de cette revue de littérature a déjà été 
mentionnée dans l’introduction, à savoir que les données probantes fournies 
en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché sont souvent 
jugées insuffisantes par les évaluateurs des agences d’HTA. Cela 
laisse persister d’importantes incertitudes lors des processus de décision en 
matière de remboursement. 

Pour 42 % des 68 indications oncologiques approuvées par l’EMA au cours 
de la période 2009-2013, aucune donnée de survie globale n’était disponible 
lors de l’approbation.12 Après une période de suivi d’au moins 3 ans, ce 
pourcentage n’était encore que de 38 %. L’amélioration de la qualité de vie, 
qui est un autre critère d’évaluation important, n’était abordée lors de 
l’approbation que dans 10 % des dossiers. Près de la moitié des 
médicaments oncologiques commercialisés depuis une période (médiane) 
de 5 ans ne fournissaient toujours aucune preuve d’amélioration de la survie 
globale ou de la qualité de vie.12 Un manque similaire de preuves 
scientifiques de qualité a également été observé pour les médicaments 
orphelins, tant au moment de leur commercialisation que plusieurs années 
plus tard.18 

De manière générale, l’efficacité et la sécurité des nouveaux médicaments 
ont été démontrées par au moins 2 RCT, mais cette règle n’a été suivie que 
pour un peu plus de 50 % des médicaments approuvés par l’EMA (2014-
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2019).27 En outre, les agences d’HTA et les payeurs, contrairement aux 
régulateurs, demandent que ces RCT procèdent à une comparaison 
directe avec les soins standards et mesurent les critères d’évaluation 
pertinents pour le patient, comme la survie globale, la qualité de vie, les 
symptômes ou les critères fonctionnels plutôt que les critères de 
substitution non validés. C’est toutefois rarement le cas. Tafuri et al. (2016)28 
ont constaté, lors des procédures de conseil parallèle, que l’avis des 
régulateurs et des agences d’HTA différait dans 23 % des cas en ce qui 
concerne la population étudiée, dans 56 % des cas en ce qui concerne le 
comparateur, et dans 41 % des cas en ce qui concerne les critères 
d’évaluation. Les divergences de points de vue entre régulateurs et agences 
d’HTA/organismes payeurs sont les plus prononcées lorsqu’il s’agit 
d’autorisations conditionnelles. 

Traditionnellement, les entreprises attachent plus de valeur aux exigences 
des autorités réglementaires qu’à celles des agences d’HTA,23 qui peuvent, 
en outre diverger d’un pays à l’autre. C’est pourquoi plusieurs auteurs 
recommandent de prévoir plusieurs possibilités de collaboration et de 
dialogue entre les fabricants, les agences d’HTA et les organismes 
payeurs, et ce dès le début du développement d’un nouveau produit. Cela 
doit permettre d’harmoniser les stratégies de production de données 
probantes (pré- et post-marketing) et de satisfaire dès le départ aux 
exigences (communes) des agences d’HTA 

L’introduction de procédures accélérées a mené à la réalisation d’études 
plus limitées, plus courtes et moins coûteuses et au recours plus fréquent à 
des critères de substitution (surrogate endpoints). Dans près de la moitié 
des procédures accélérées (en particulier les autorisations de mise sur le 
marché conditionnelles par l’EMA), les agences d’HTA ont émis un avis 
négatif sur le remboursement, non seulement en raison du manque de 
données probantes, mais également du prix et des conséquences pour 
l’organisation des soins de santé.29 Les procédures accélérées 
d’autorisation permettant des mises sur le marché conditionnelles ne 

 
c  Le Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz est une loi allemande de 2011 qui 

oblige les entreprises pharmaceutiques à démontrer la valeur ajoutée de 
leurs nouveaux produits par rapport au standard de soins.  

donnent donc pas toujours lieu à un remboursement et à un accès plus 
rapide à ces médicaments pour les patients. 

En outre, à des fins de transparence, certains auteurs demandent que les 
résultats des RCT soient publiés de manière plus exhaustive dans les 
EPAR, les registres d’essais cliniques et les articles peer-reviewed. Les 
documents AMNOG allemands c (Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz – 
Loi sur la restructuration du marché pharmaceutique) sont considérés à cet 
égard comme les plus exhaustifs, et ils pourraient donc servir d’exemple, 
surtout en ce qui concerne les résultats par sous-groupe de population.30 

4.2. Dispositifs médicaux 
Avant le nouveau Règlement MDR, il n’existait aucune base de données 
des dispositifs médicaux certifiés CE. Aujourd’hui encore, la base de 
données EUDAMED n’est pas accessible au public. Les précédentes 
directives européennes n’imposaient aucune obligation au niveau de 
l’enregistrement des études cliniques et de la publication de leurs résultats. 
Les chercheurs intéressés avaient donc beaucoup de mal à déterminer 
quels dispositifs médicaux à haut risque se trouvaient sur le marché et 
quelles études cliniques soutenaient l’entrée sur le marché. Par conséquent, 
relativement peu d’études ont été consacrées aux faiblesses 
méthodologiques des études cliniques et aux éventuels « evidence gaps ». 
Tous les articles identifiés partaient du même constat : les dispositifs 
médicaux continuent d’être commercialisés bien qu’il n’existe aucune 
preuve de leur efficacité clinique ou des bénéfices pour les patients 
par rapport à des alternatives existantes.18, 31-34 Souvent, le marquage 
CE repose exclusivement sur une revue de littérature de dispositifs 
médicaux « équivalents ». De plus, plusieurs dispositifs médicaux 
dangereux et/ou inefficaces ont dû être retirés du marché.34, 35 
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La principale raison pour laquelle le nombre d’essais cliniques randomisés 
impliquant des dispositifs médicaux est si faible est qu’aucun RCT 
n’était/n’est requis pour obtenir le marquage CE.36 Les RCT portant sur des 
dispositifs médicaux sont réalisables37, 38 et l’on observe une tendance à en 
réaliser davantage,39 ce qui va à l’encontre de l’argumentation de l’industrie 
selon laquelle il serait impossible de mener de telles études. Cependant, les 
RCT qui sont réalisés présentent encore souvent des faiblesses 
méthodologiques (un manque de puissance de l’étude, des critères 
d’évaluation mal   définis, des données manquantes, etc.), ce qui se traduit 
par une piètre qualité des données obtenues. Contrairement aux 
médicaments, il n’existe pas encore, pour le développement clinique de 
dispositifs médicaux, de plateforme permettant le dialogue et les avis 
communs émis  par des panels d’experts, des organismes notifiés et des 
agences d’HTA/organismes payeurs.  

En ce qui concerne les implants, la période d’observation est souvent très 
courte par rapport à la longue durée d’utilisation prévue. Les registres 
peuvent ici se révéler très utiles.40-42 Quelques articles soulignent aussi 
l’importance de facteurs propres à l’appareil, tels que la courbe 
d’apprentissage ou la relation entre les résultats et le volume.31, 32, 43 

Les anciennes directives européennes ne définissaient pas clairement quels 
critères devaient être utilisés pour déterminer les équivalences entre 
dispositifs médicaux et plusieurs auteurs indiquent à quel point ces 
équivalences sont difficiles à interpréter.31, 34 

L’hypothèse selon laquelle des études cliniques de grande qualité seront 
menées au cours de la phase de post-marketing s’avère erronée dans le 
cas des dispositifs médicaux.18 

5. DISCUSSION ET POSSIBLES 
SOLUTIONS 

À peine 10 % des nouveaux médicaments représentent un réel progrès 
thérapeutique.1 La commercialisation rapide de nouveaux médicaments et 
de dispositifs médicaux à haut risque mérite une évaluation attentive de 
leurs avantages et inconvénients pour les patients. L’évolution vers un 
accès toujours plus rapide au marché risque en réalité de ralentir cet accès 
concret des patients (via le remboursement) aux innovations plutôt que de 
l’accélérer, alors que c’était l’intention de départ des initiatives mises en 
place. 

De nombreux nouveaux dispositifs médicaux sont commercialisés sur la 
base de preuves de sécurité et de performances qui proviennent d’une 
revue de la littérature relative à des dispositifs similaires, donc sans études 
cliniques spécifiques. Le cadre réglementaire applicable aux dispositifs 
médicaux repose sur le fait que les études cliniques ont lieu principalement 
après l’obtention du marquage CE, donc au cours de la période de post-
marketing. 

Les organismes payeurs, les agences d’HTA qui les conseillent et les 
cliniciens souhaitent disposer, dès la commercialisation d’un nouveau 
traitement, de comparaisons randomisées avec le traitement standard 
existant, menée sur une population de patients représentative, et reposant 
sur des critères d’évaluation pertinents pour les patients (qualité de vie, 
symptômes et résultats fonctionnels et, pour les maladies où le pronostic 
vital est engagé, survie globale). Cette approche est considérée comme 
essentielle pour évaluer les éventuels avantages thérapeutiques de manière 
fiable.  
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5.1. Collaborations entre les autorités réglementaires et les 
agences d’HTA, un renforcement de la collaboration est 
nécessaire  

Figure 1 – Différences de perspective entre le régulateur et les agences 
d’HTA/les organismes payeurs  
 

 
 

Les autorités réglementaires (EMA et FDA)44 et les organismes notifiés ne 
peuvent opérer que dans leur cadre juridique. Toute modification du 
système ne peut donc être effectuée qu’avec le soutien total des ministres 
de la Santé des États membres de l’UE et de la Commission européenne. 

Ces modifications du système doivent non seulement obliger les régulateurs 
à inclure les éléments considérés comme essentiels par les organismes 
payeurs et les agences d’HTA dans leurs avis scientifiques aux entreprises, 
mais également obliger ces dernières à réaliser les études d’HTA requises 
avant qu’une autorisation de mise sur le marché soit octroyée. 

L’harmonisation des exigences en matière de données probantes pour 
l’HTA entre les différents États membres peut représenter un atout majeur 
pour l’Europe. Cela renforcerait en effet la position de négociation de l’UE 
lors de la conception et du développement de médicaments au niveau 
mondial.45  

Les agences d’HTA et les organismes payeurs plaident pour des essais 
cliniques pré-marketing qui soient comparatifs et plus pragmatiques, 
c’est à dire représentatifs des patients qui bénéficieront du remboursement 
du traitement par la suite. Si possible, ces études devront également être 
conformes aux exigences des régulateurs. Dans le cas contraire, un essai 
clinique pré-marketing distinct pourrait être spécifiquement organisé pour 
les organismes payeurs. Cette étude comparative pourrait être, par 
exemple, un RCT basé sur un registre (randomisation au sein d’un 
registre) ou faire partie d’un essai de plateforme adaptative. Il est 
préférable qu’un tel essai impliquant des produits de plusieurs entreprises 
soit mené par une organisation indépendante. Le secteur public peut 
cofinancer l’infrastructure afin de garantir l’indépendance de la plateforme. 
En cas de critères d’évaluation à long terme pertinents, il peut également 
être souhaitable de poursuivre ces études cliniques, ou du moins les bras 
de traitement actifs, durant la phase de post-marketing. 
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Figure 2 – Vers une phase 2b/3 comparative et orientée sur la pratique. 

  
Le RCT comparatif requis par l’organisme payeur doit débuter en même temps que la phase 2b/3 actuelle. Le RCT comparatif randomisé peut parfois prendre plus de temps si 
les critères d’évaluation pertinents pour le patient sont mesurés en lieu et place de critères de substitution (non validés). Mais même dans ce cas, les patients peuvent en tirer 
plus rapidement des bénéfices, car une telle étude permet un choix éclairé et une médecine basée sur les preuves. Le RCT comparatif peut par exemple faire partie d’un essai 
de plateforme adaptative ou être basé sur un registre, où l’infrastructure bénéficie d’un cofinancement public.  



 

KCE Report 347Bs Médicaments et des dispositifs médicaux en Europe 21 

 

 

Figure 3 – La conception idéale des études randomisées de phase 2b/3 du point de vue de l’organisme payeur (et du clinicien). 

  
 



 

22 Médicaments et des dispositifs médicaux en Europe KCE Report 347Bs 

 

 

5.1.1. Exigences relatives à la population étudiée 
Les études cliniques sont plus instructives pour les patients, les médecins 
et les organismes payeurs si elles sont menées sur une population 
similaire à celle pour laquelle le médicament ou le dispositif médical 
sera normalement utilisé.  

Les évaluateurs des dossiers de remboursement de l’INAMI ont constaté 
que, pour 6 médicaments sur 18 et 2 dispositifs médicaux sur 18, la 
population cible mentionnée dans la demande ne correspondait pas à la 
population de patients étudiée et qu’aucun bénéfice supplémentaire n’était 
démontré pour certains sous-groupes. En ce qui concerne les médicaments, 
les rapports allemands d’AMNOG fournissent des informations plus 
exhaustives que les rapports publics d’évaluation européens (EPAR).30 
Quant aux dispositifs médicaux, il s’avère que la population de patients pour 
laquelle le dispositif médical était indiqué était souvent mal défini. Par 
conséquent, les agences d’HTA avaient du mal à décrire clairement le 
groupe cible, et les organismes payeurs éprouvaient des difficultés à 
contrôler une expansion non désirée de l’indication. En outre, le cadre de 
l’essai ne reflétait pas toujours la pratique clinique. Or, pour que les 
informations fournies aux organismes payeurs soient les plus pertinentes 
possible, il faut que le cadre de l’essai reflète la fréquence de visite 
habituelle du suivi clinique de routine. 

5.1.2. Exigences relatives à l’intervention étudiée 
En ce qui concerne l’intervention elle-même, il arrive que les données 
probantes relatives à la dose ou à la durée optimale de traitement fassent 
défaut (p. ex. la durée du traitement contre le cancer par immunothérapie). 
Lorsque ces variables ne sont pas testées dans le cadre d’une étude à bras 
multiples de phase 2b/3, cela engendre des incertitudes supplémentaires 
qui se répercutent également sur l’estimation de l’impact budgétaire et du 
rapport coût-efficacité. 

Alors que, pour les médicaments, le produit testé dans le cadre des études 
cliniques est le même que celui qui sera commercialisé, il n’en va pas 
forcément de même pour les dispositifs médicaux à haut risque. Pour 2 des 
18 dossiers de remboursement, l’évaluateur du dossier a explicitement 

indiqué que les études menées dans le dossier portaient sur un dispositif 
différent et que cela était problématique. 

La disponibilité d’études cliniques reflétant l’utilisation habituelle est 
probablement plus importante encore pour les dispositifs médicaux que pour 
les médicaments, compte tenu de l’importance que revêt notamment la 
courbe d’apprentissage des chirurgiens lors de l’utilisation de dispositifs 
médicaux invasifs et d’implants. 

5.1.3. Exigences relatives au comparateur utilisé 
Dans le cas des agences d’HTA et des organismes payeurs, une 
comparaison randomisée et directe avec les soins standards est 
essentielle pour évaluer la valeur ajoutée thérapeutique d’un produit et en 
calculer le rapport coût-efficacité. Cela vaut tant pour les médicaments que 
pour les dispositifs médicaux. Les RCT comparatifs sont également 
importants pour les cliniciens afin qu’ils puissent opérer des choix de 
traitement mûrement réfléchis et en discuter ouvertement avec les patients.  

Plusieurs organisations à but non lucratif en Belgique ont recommandé que 
les RCT avec comparateur actif soient la norme dans le cadre du 
développement de médicaments.46 Il est non seulement nécessaire que ces 
RCT soient menés avant que le médicament ne soit mis sur le marché, mais 
on peut également avancer qu’il incomberait à un organisme indépendant 
d’effectuer de tels essais comparatifs « head-to-head » lorsqu’ils sont 
sensibles sur le plan commercial. Les médecins se heurtent à l’absence de 
RCT et d’essais comparatifs dignes de ce nom qui permettraient d’optimiser 
les traitements. Le besoin clinique de RCT comparatifs appropriés est 
évoqué dans les domaines de l’oncologie,5 de l’asthme grave,7 de la 
sclérose en plaques6 et d’autres exemples documentés par Garattini et al. 
(2021).8 

Le recours à un bras placebo peut, par exemple, être justifié si le traitement 
classique ne repose pas sur des données probantes concluantes. Ce bras 
placebo peut, par exemple, être intégré dans une RCT à trois bras, et il peut 
être abandonné lorsqu’il y a suffisamment de preuves de la supériorité de 
l’un ou des deux bras de traitement actifs. Le cas échéant, l’essai peut alors 
être poursuivi avec les bras de traitement actifs en vue d’une évaluation des 
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résultats à long terme. L’EMA et les comités d’éthique médicale autorisent 
toutefois les comparaisons contre un bras placebo unique, même lorsqu’il 
existe un traitement standard rentable et accepté. Cependant, une 
comparaison randomisée avec un traitement standard coût-efficace, offrant 
des résultats pertinents pour le patient, est essentielle afin de pouvoir 

évaluer le bénéfice thérapeutique et calculer le rapport coût-efficacité 
incrémentiel. Lors des procédures de conseil parallèle par les régulateurs et 
les agences d’HTA, le choix du comparateur recommandé à l’industrie est 
souvent source de désaccord (voir figure 4).28 

 

Figure 4 – Degré d’accord entre les organismes HTA et les régulateurs par sujet 28 
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L’industrie suit le plus souvent l’avis donné par les régulateurs et non celui 
des agences d’HTA. On ne connaît pas vraiment la raison pour laquelle 
l’avis de l’HTA est malgré tout sollicité, mais il semble qu’il contribuerait à 
déterminer la stratégie commerciale.23 Pourquoi les entreprises mèneraient-
elles un RCT comparatif si ce n’est pas nécessaire pour franchir l’obstacle 
de l’EMA ? En particulier lorsque les avantages commerciaux ne semblent 
pas contrebalancer le fait qu’un RCT comparatif est plus risqué et plus 
onéreux, et qu’il prend probablement plus de temps. 

Dans 8 des 18 dossiers de médicaments de l’INAMI étudiés, les RCT ne 
comportaient pas de comparateur actif, ou celui-ci était jugé inadéquat. 
L’absence d’étude comparative avec un comparateur approprié est aussi un 
problème fréquemment mentionné lors des décisions de remboursement en 
Allemagne.47 Et au cours de la période 2015-2018, seuls 25 à 50 % des 
médicaments approuvés chaque année par l’EMA avaient fait l’objet d’au 
moins un RCT avec comparateur actif.3 L’incertitude est encore plus grande 
pour l’organisme payeur lorsque l’autorisation de mise sur le marché repose 
uniquement sur des études non randomisées, une conséquence fâcheuse 
des programmes de commercialisation accélérée. Les régulateurs risquent 
de se focaliser sur la mauvaise discussion autour du thème de la valeur 
ajoutée thérapeutique.48 Des produits équivalents peuvent également avoir 
leur place, par exemple, en raison de profils d’effets secondaires différents. 
Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que le nouveau médicament offre 
un plus grand bénéfice que le traitement standard pour qu’il puisse être 
commercialisé. Cependant, le véritable problème pour les cliniciens et les 
agences d’HTA est davantage le manque d’études comparatives. 

En ce qui concerne les dispositifs médicaux à haut risque, le manque de 
données cliniques comparatives de qualité entrave les procédures de 
remboursement nationales.49-51 Le MDR n’est pas explicite au sujet du 
comparateur dans les études cliniques. Pour 12 des 18 dispositifs médicaux 
étudiés, les dossiers de l’INAMI ne comportaient aucun RCT. 

5.1.4. Exigences relatives aux critères d’évaluation (outcomes) 
Dans 8 des 18 dossiers de l’INAMI relatifs à de nouveaux médicaments, des 
critères de substitution non validés ont été utilisés, et 9 des 18 dossiers 
concernant des dispositifs médicaux ne comportaient pas de critères 
pertinents pour le patient. Les experts de l’INAMI ont signalé que le manque 
de résultats à long terme constituait un problème pour 2 des 18 dossiers 
relatifs à des dispositifs médicaux (implants). En ce qui concerne les 
médicaments oncologiques, le recours à un taux de réponse (response rate) 
ou d’une survie sans progression (progression-free survival) sans qu’un 
bénéfice en termes de qualité de vie ou de survie globale soit démontré est 
souvent problématique.2 La qualité de vie n’est pas toujours mesurée, ou 
pas rapportée, bien qu’il s’agisse d’un résultat très important pour les 
patients et que la mesure de la manière dont elle est impactée par le 
traitement soit une recommandation des agences d’HTA.2, 23, 52-54 

Ainsi, après une période (médiane) de cinq ans, près de la moitié des 
médicaments oncologiques disponibles laissent toujours planer un doute 
quant à la véritable valeur ajoutée qu’ils sont supposés offrir en matière de 
survie globale ou de qualité de vie.12 

Les données sur la qualité de vie (lorsqu’elles sont collectées) sont souvent 
insuffisantes. La situation idéale serait d’utiliser un instrument de mesure 
générique (tel que l’EQ-5D-5L) qui viendrait compléter un instrument de 
mesure spécifique de la maladie étudiée, et que ces mesures soient 
répétées à plusieurs moments de l’étude et sur une période prolongée. Les 
QALY – années de vie ajustées pour la qualité – pourraient ainsi être 
calculées pour une longue période. Dans les demandes d’approbation de 
médicaments oncologiques, on n’observe une amélioration de la qualité de 
vie que dans 10 % des cas.12 Les résultats relatifs à la qualité de vie sont 
parfois considérés comme confidentiels, aussi incompréhensible que cela 
puisse paraître.2 Il est donc également nécessaire que les régulateurs et les 
organismes payeurs/agences d’HTA se mettent d’accord sur leurs 
recommandations sur la manière de mesurer les données relatives à la 
qualité de vie, et de communiquer à ce sujet. 
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5.1.5. Vers des études cliniques plus efficientes : limites des 
données observationnelles et des études ‘real world’  

La conception et la réalisation d’études cliniques randomisées prennent du 
temps et sont coûteuses. Il existe toutefois différents moyens d’accroître 
l’efficience des études randomisées et leur pertinence pour les organismes 
payeurs. On estime par exemple que seule une petite fraction de la 
population cible répond aux critères de sélection parfois (trop) stricts des 
RCT, ce qui ne profite pas à leur validité externe. Une solution consisterait, 
par exemple, à greffer des RCT sur un registre existant (RCT basés sur un 
registre),55 afin de permettre au patient et au médecin d’y accéder plus 
facilement. On peut notamment citer l’expérience menée à Upsala où des 
RCT basés sur un registre ont été réalisés dans le domaine de la 
cardiologie.56 Pas moins de 70 % des patients du registre avaient consenti 
à la randomisation (au lieu des 10-20 % habituels). La période d’inclusion 
du RCT a dès lors été très courte, et le coût total du RCT a été trente fois 
inférieur à celui d’un RCT classique mené au même moment aux États-Unis. 
En outre, le RCT basé sur un registre a bénéficié d’un suivi plus long. Les 
RCT basés sur des registres devraient également faire partie des 
discussions au sujet de l’Espace européen des données de santé 
(European Health Data Space), et plus spécifiquement du projet DARWIN, 
qui semble actuellement limité aux études observationnelles. 

Un autre exemple est celui des études de plateforme adaptative, où la 
collecte de données repose principalement sur des données déjà collectées 
de manière systématique, et qui sont interconnectées. Ce modèle d’« essais 
simples à grande échelle » (« large simple trials »), qui nous vient d’Oxford 
au Royaume-Uni, a été utilisé avec succès dans le cadre de l’étude 
RECOVERY sur le Covid-19. (www.recoverytrial.net) Les informations que 
le chercheur devait encore compléter lui-même pouvaient se limiter à 
quelques pages. Étant donné que de telles études plus pragmatiques 
incluent de larges populations de patients, elles doivent être d’une 
envergure suffisante pour permettre des analyses de sous-groupes avec 
une puissance statistique suffisante. 

Les RCT standards menés par une seule entreprise et portant sur un seul 
médicament sont probablement un modèle trop simpliste pour répondre aux 
besoins de la santé publique.57 Certains opinion leaders ont dès lors plaidé 

en faveur de RCT comparatifs qui ne seraient pas menés par l’entreprise, 
mais par un tiers indépendant. Ils ont également souligné l’importance 
d’harmoniser la conception de telles études afin de permettre des méta-
analyses ou des analyses en réseau.57 Par définition, les RCT de plateforme 
adaptative internationales mènent à une conception harmonisée des essais 
cliniques pour différents médicaments au sein d’un domaine thérapeutique 
donné, en y intégrant leurs « companion diagnostics ». Ces derniers 
constituent en soi un problème en termes d’harmonisation.58  

Collins et al. (2020)59 voient également davantage d’avenir dans la 
réduction des coûts et de la complexité inutiles des RCT que dans 
l’abandon pur et simple de la randomisation. Ce point de vue est 
également partagé par le programme KCE Trials, un programme d’essais 
cliniques financé par des fonds publics portant principalement sur des 
essais randomisés à grande échelle à des fins d’« efficacité comparative » 
(comparative effectiveness) et de « repositionnement des médicaments » 
(drug repurposing).60 À plus long terme, il serait encore plus efficace 
d’extraire directement les informations nécessaires des données cliniques 
codées (SNOMED CT) dans les dossiers médicaux informatisés 
standardisés, qui couvrent tant les soins hospitaliers qu’extrahospitaliers.61  

Un rapport de Polak et al. (2020)62 a révélé que les données 
observationnelles recueillies dans le cadre des programmes dits 
d’« expanded access » de la FDA ou de l’EMA (jusqu’en 2018) constituaient 
les principales données cliniques pour un total de 13 dossiers (FDA et EMA 
confondus). Plusieurs initiatives sont en cours pour tenter d’étayer des 
conclusions relatives à l’efficacité sur des données observationnelles 
relatives à des patients réels traités en ‘real-world’.11 Il est toutefois 
important de réaliser que bon nombre de conclusions relatives à 
l’efficacité tirées de données observationnelles sont réfutées par les 
résultats basés sur un RCT.63 Le degré d’exhaustivité des ensembles de 
données ‘real world’ est également un problème qui empêche la sélection 
de patients spécifiques.64 Cela signifie que, pour la grande majorité des 
nouveaux traitements, la randomisation reste essentielle afin d’équilibrer les 
groupes de traitement non seulement pour les « variables inconnues 
connues », mais également pour les « unknown unknowns », afin de limiter 
le plus possible les biais et de justifier les conclusions tirées. Le 

http://(www.recoverytrial.net)/
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remplacement des RCT par des études basées sur des données 
observationnelles semble donc prématuré.59, 63, 65-67  

Cependant, des ensembles de données observationnelles importants et 
exhaustifs peuvent fournir une vue synoptique sur la population de patients 
qui a eu recours à l’intervention, ainsi que sur les résultats collectés 
régulièrement. Cela pourrait révolutionner la pharmacovigilance et la 
matériovigilance, mais il reste à voir si une analyse comparative de 
l’efficacité présente toujours une valeur ajoutée si elle n’est pas associée à 
la randomisation.  

Les autorités peuvent faciliter ces gains d’efficacité basés sur des dossiers 
médicaux informatisés standardisés en veillant à mettre en place un cadre 
juridique international approprié, un codage clinique normalisé (comme le 
SNOMED CT) et l’infrastructure informatique y afférente. 

5.1.6. Le seuil d’exigence peut-il être abaissé pour les dispositifs 
médicaux? 

Les patients ont-ils droit au même niveau de protection contre les effets 
indésirables lorsqu’ils sont traités à l’aide d’un dispositif médical plutôt 
qu’avec un médicament ? Si la réponse est de toute évidence « oui », la 
réalité est toute autre. De nouveaux dispositifs médicaux peuvent être 
commercialisés sur le marché européen sans avoir fait l’objet d’études 
cliniques sérieuses, voire de la moindre étude clinique s’ils sont similaires à 
des dispositifs existants.18, 31-34 Le MDR fournit une définition plus spécifique 
de l’équivalence en matière de dispositifs médicaux. Les dispositifs 
médicaux présentent d’autres caractéristiques spécifiques qu’il convient de 
prendre en compte lors de leur évaluation clinique, telles qu’une courbe 
d’apprentissage des procédures chirurgicales associées au dispositif, une 
possible relation volume/résultats et des précautions spécifiques en matière 
de blinding.68-70 

Le système de marquage CE des dispositifs médicaux repose fortement sur 
la collecte de données cliniques après l’obtention du marquage CE 
(autrement dit, en phase post-marketing). En ce qui concerne les dispositifs 
médicaux, il a toutefois été démontré qu’il est rare que des études de qualité 
élevée soient réalisées une fois le dispositif commercialisé et que, par 

conséquent, les preuves cliniques d’efficacité restent souvent 
manquantes.18 Les incidents de sécurité sont également trop rarement 
signalés. Il est dès lors difficile de mettre en balance les bénéfices et les 
risques.20, 21 Pour diverses raisons, il arrive également que les médecins qui 
implantent des dispositifs cardiovasculaires ou orthopédiques considèrent 
le signalement d’effets indésirables causés par ces dispositifs comme 
superflu, impossible, voire inutile, ce qui peut conduire à une grave sous-
déclaration.19 En ce qui concerne les dispositifs médicaux implantables, 
certains pays ont établi des registres qui devraient même pouvoir être 
utilisés dans le cadre de RCT basés sur des registres, sous réserve que la 
qualité et l’exhaustivité puissent être garanties.71 

Différents groupes, dont le KCE, ont recommandé une approche 
progressive pour l’introduction de dispositifs médicaux innovants, basée sur 
le modèle IDEAL (Idea, Development, Exploration, Assessment, Long-term 
study) développé par un groupe de chirurgiens dans le but d’améliorer la 
recherche et la consignation des résultats.32, 50, 72, 73. L’introduction 
progressive requiert le soutien du régulateur74, car elle permet de limiter les 
risques de préjudices.75 Dans le cadre du modèle IDEAL, il est essentiel que 
toutes les étapes nécessaires soient respectées, y compris l’étape du 
RCT.32  

Les RCT portant sur des dispositifs médicaux sont bel et bien possibles37, 38 
et on observe une tendance positive à en réaliser davantage.39 Les agences 
d’HTA en Autriche et en France ont publié des exemples de potentielles 
études cliniques portant sur des dispositifs médicaux.76, 77 

Il est urgent de faire preuve d’une plus grande transparence sur les 
dispositifs médicaux actuellement sur le marché et sur leurs données 
cliniques. Il faut davantage de communication entre les agences d’HTA, les 
organismes notifiés et les organismes qui les contrôlent. De plus, un early 
dialogue doit être engagé avec l’industrie des dispositifs médicaux.43, 78, 79 
Des initiatives multipartites, telles que l’initiative Core MD financée par l’UE 
(www.core-mde.eu), peuvent y contribuer.80  
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5.2. Exigences de transparence 

5.2.1. En matière de médicaments  
Le niveau général de transparence autour des résultats d’études cliniques 
menées sur des médicaments s’est considérablement amélioré au cours 
des dernières années, et il est bien supérieur à celui des dispositifs 
médicaux. Le développement clinique et les résultats des études cliniques 
portant sur de nouveaux médicaments sont résumés dans des rapports 
publics d’évaluation (EPAR) qui sont disponibles sur le site Internet de 
l’EMA. Toutefois, l’exhaustivité de ces EPAR (ainsi que celle des 
publications peer-reviewed et des résumés des registres d’études cliniques) 
pourrait encore être améliorée, surtout lorsqu’on les compare avec les 
documents de l’AMNOG en Allemagne. Ces derniers sont beaucoup plus 
détaillés avec, par exemple, des analyses de sous-groupes des populations 
étudiées. 

Les données relatives à la qualité de vie devraient être systématiquement 
incluses et rapportées comme outcomes des études cliniques, ce qui n’est 
pas toujours le cas. L’assertion de l’industrie selon laquelle de telles 
données seraient « sensibles du point de vue commercial » et devraient, 
pour cette raison, rester confidentielles est difficilement justifiable dans le 
cadre d’un reporting transparent de tous les résultats des études cliniques. 
Les comités d’éthique médicale pourraient jouer un rôle plus important en 
assurant systématiquement un suivi de l’enregistrement des études et de la 
publication en temps utile de tous leurs résultats. 

5.2.2. En matière de dispositifs médicaux 
L’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux 
devrait améliorer la transparence à leur sujet, un domaine où l’Europe 
accuse un certain retard par rapport aux États-Unis. Afin de garantir cette 
transparence, la base de données européenne promise, EUDAMED, sera 
rendue accessible au grand public. On ne connaît toutefois pas encore avec 
certitude le niveau de détail des données qui y seront consignées. La mise 
en œuvre d’EUDAMED accuse actuellement un certain retard. 

5.3. Recommandations publiées  
Un certain nombre de documents comprenant des recommandations 
pertinentes sur les sujets abordés dans ce rapport ont déjà été publiés. 

En Belgique (2018)46, plusieurs organisations à but non lucratif ont 
développé des recommandations politiques relatives aux médicaments, 
dont certaines sont aussi pertinentes pour le présent rapport.  

• « Il faut encourager la collaboration internationale en matière de 
négociation des prix, d’horizon scanning et d’HTA. 

• Pour l’évaluation de la valeur ajoutée thérapeutique, les RCT pré-
marketing avec un comparateur actif pertinent devraient être 
considérés comme la norme dans le développement des 
médicaments. » 

La lettre d’orientation n°29 de l’Observatoire européen des systèmes et 
des politiques de santé a été rédigée en vue de soutenir la présidence 
autrichienne du Conseil en 2018 ; elle s’intitule : « Comment stimuler 
l’innovation pour répondre aux besoins des patients ? ». Panteli et al. 
(2018)81 y émettent une série de recommandations pertinentes pour ce 
rapport : 

• « L’amélioration de l’efficience de la production de données 
probantes dans le cadre d’études cliniques permet non seulement 
d’en réduire les coûts, mais peut également contribuer à résoudre 
certains problèmes techniques et éthiques qui y sont liés, tels que la 
fragmentation et la duplication qui exposent les patients à des risques 
inutiles, le manque de données d’efficience comparatives, les lacunes 
en termes de données probantes relatives à des groupes de patients et 
des domaines thérapeutiques spécifiques, ou les conflits d’intérêts 
potentiels et la partialité de publication y afférents. 

• En imposant des conditions d’accès au marché plus strictes en 
exigeant qu’un nouveau produit démontre sa supériorité ou son 
équivalence par rapport à des alternatives existantes, il est possible 
d’encourager les fabricants à se concentrer davantage sur les 
domaines où les possibilités de traitement sont limitées et à mieux 
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répondre aux attentes en matière de données probantes lors des 
évaluations portant sur la tarification et/ou le remboursement (les HTA, 
par exemple). De meilleures collaboration et coordination à l’égard 
des exigences en matière de preuves, entre et au sein des États 
membres de l’UE, devraient permettre aux fabricants de recueillir plus 
facilement des preuves largement applicables et de rendre les 
évaluations plus efficientes. 

• Seule une approche universelle combinant des initiatives visant à 
garantir le financement, à optimiser la collecte de données probantes 
et à coordonner les exigences réglementaires permet de répondre 
efficacement aux besoins d’innovation. Il est nécessaire de disposer 
d’une vision globale plus cohérente au niveau de la politique, reposant 
sur un engagement politique fort et de la transparence. » 

L’ European Public Health Alliance (EPHA) (2017)82 a recommandé un 
nouveau modèle en matière d’avis scientifiques (AS) : 

• « Afin d’éviter les effets néfastes des AS confidentiels tout en clarifiant 
les exigences scientifiques et procédurières scientifiques, l’AS doit être 
mené de manière transparente. À ce titre, l’AS doit comprendre les 
éléments suivants : 

o des directives générales sur les principes scientifiques pour la 
réalisation de RCT, en ce compris les RCT comparatifs portant sur 
des traitements standards recourant à des critères d’évaluation 
pertinents pour le patient, et évaluant à la fois leur efficacité et les 
préjudices potentiels. En effet, la réglementation européenne 
actuelle n’exclut pas que les demandes de mise sur le marché 
intègrent de tels RCT comparatifs, essentiels pour aider les 
patients et les professionnels à choisir les meilleures options. 

o des guidelines spécifiques aux maladies afin de clarifier les 
exigences y afférentes (par exemple sur les populations de 
patients, les interventions et les comparateurs, les critères 
d’évaluation et la durée de l’étude). Certains de ces guidelines sont 
déjà disponibles. 

o des workshops publics, généraux ou spécifiquement consacrés à 
une maladie, afin de clarifier de nouvelles questions à plus court 
terme. Les guidelines élaborés lors de ces workshops peuvent 
ensuite être utilisés pour mettre à jour les guidelines existants ou 
en élaborer de nouveaux. Afin d’éviter toute influence injustifiée sur 
les résultats des workshops, il convient d’élaborer des directives 
claires sur la manière de les animer. 

o les questions que les entreprises individuelles soumettent par écrit 
à l’EMA (et/ou aux agences d’HTA ou aux organismes payeurs), 
auxquelles une réponse est également apportée par écrit (sans 
réunions confidentielles), où tant les questions que les réponses 
sont rendues publiques au moment de la publication des réponses. 
Les services de l’EMA doivent rédiger des documents accessibles 
au public comprenant les questions fréquemment posées et les 
réponses. Les nouvelles demandes d’AS doivent se limiter aux 
questions qui ne se retrouvent pas encore dans les documents de 
questions et réponses disponibles. Cette procédure devrait 
permettre de réduire considérablement le nombre de questions 
auxquelles une réponse doit être apportée. Dans ce contexte, 
l’EMA doit s’abstenir de percevoir une rémunération en échange 
d’un AS. 

o les processus d’AS doivent être publics afin d’éviter toute 
négociation confidentielle sur des dérogations aux directives 
existantes. 

o l’AS doit être donné par des consultants indépendants, qui ne sont 
pas impliqués dans le processus d’autorisation de mise sur le 
marché ou de pharmacovigilance, et qui sont indépendants de 
l’industrie. » 
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L’European Public Health Alliance (EPHA) (2020)57 a formulé des 
recommandations visant à générer des données probantes de meilleure 
qualité sur les nouveaux médicaments.57 

• « Les régulateurs devraient informer systématiquement les patients et 
les cliniciens sur les avantages et les effets néfastes connus et 
inconnus des nouveaux médicaments lorsque ceux-ci sont approuvés. 

• Les régulateurs devraient encourager proactivement les entreprises à 
harmoniser la conception des études cliniques dans chacun des 
domaines thérapeutiques. 

• L’agence européenne des médicaments devrait demander 
systématiquement des données sur les études cliniques au niveau 
du participant individuel afin d’étayer ses décisions d’approbation, et 
autoriser que ces données soient à nouveau analysées par un panel 
préétabli d’organisations tierces. 

• Il conviendrait de recourir à des études de plateforme adaptative afin 
de générer à temps des preuves comparatives sur plusieurs 
médicaments pour les indications idoines. 

• Les régulateurs devraient être plus sélectifs lors de l’approbation de 
médicaments lorsque les données relatives aux avantages et aux 
risques de préjudices sont insuffisantes. 

• Lorsque des médicaments font l’objet d’une autorisation conditionnelle 
sur la base de données limitées, il conviendrait d’exiger 
systématiquement que des RCT soient effectués après celle-ci afin 
de pallier ces limitations. 

• Au cours de la période de post-marketing, les fabricants devraient 
organiser leurs études de manière hiérarchique : la priorité doit être 
donnée aux études destinées à évaluer le bénéfice clinique net d’un 
produit dans le cadre d’un RCT par rapport à la thérapeutique 
reconnue. 

• Les régulateurs devraient s’atteler plus activement à la 
reformulation des prescriptions de recherche après la mise sur le 
marché. 

• Les organismes payeurs devraient faire jouer leurs leviers 
politiques et leur pouvoir de négociation afin d’encourager 
l’acquisition de meilleures données probantes sur les médicaments 
nouveaux et existants, en prenant par exemple explicitement compte 
de la valeur ajoutée thérapeutique avérée dans les décisions de 
tarification et de paiement. » 

Des recommandations similaires ont été émises dans deux articles publiés 
dans The Lancet en 2020.3, 11 
Naci et al. (2020)3 se sont concentrés sur les données d’efficacité 
comparative pré-marketing et ont formulé cinq recommandations de 
politique : 

• « Tout d’abord, les patients et les cliniciens devraient être 
systématiquement informés via la notice de l’existence éventuelle de 
données comparatives sur les nouveaux produits.  

• Deuxièmement, les régulateurs devraient recourir de manière plus 
sélective aux mécanismes qui facilitent l’approbation des médicaments 
et des dispositifs médicaux sur la base de données incomplètes sur 
l’efficacité et les effets secondaires. 

• Troisièmement, les régulateurs devraient encourager la réalisation 
d’essais randomisés avec des comparateurs actifs.  

• Quatrièmement, les régulateurs devraient utiliser des méta-
analyses en réseau conçues de manière prospective sur la base 
d’essais randomisés existants et futurs.  

• Enfin, les organismes payeurs devraient faire jouer leurs leviers 
politiques et leur pouvoir de négociation pour encourager la 
production de données probantes comparatives sur les 
médicaments et dispositifs médicaux nouveaux et existants, par 
exemple, en tenant explicitement compte de la valeur ajoutée 
thérapeutique avérée dans les décisions de tarification et de 
paiement. » 
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Cipriani et al. (2020)11 se sont concentrés sur les données post-marketing 
et ont formulé sept principes importants : 

• « Tout d’abord, les régulateurs (pour les médicaments et les 
dispositifs), les organismes notifiés (pour les dispositifs en Europe), les 
agences d’HTA et les organismes payeurs devraient élaborer des 
plans sur mesure pour collecter des données probantes, en veillant 
à ce que les futures études post-approbation tiennent compte des 
éventuelles limites des données disponibles au moment de la 
commercialisation des médicaments qui ont un impact sur les profils 
bénéfices/risques des médicaments et des dispositifs.  

• Deuxièmement, les études post-marketing devraient être organisées de 
manière hiérarchique : la priorité devrait être donnée aux efforts 
visant à évaluer le bénéfice clinique net d’un produit dans le cadre 
d’un RCT, si possible par rapport au traitement standard du 
moment, afin d’aborder les dilemmes communs lors de la prise de 
décision.  

• Troisièmement, les études post-marketing devraient intégrer des 
comparateurs actifs lorsque c’est approprié.  

• Quatrièmement, le recours à des études non randomisées pour 
l’évaluation des bénéfices cliniques durant la période post-
marketing devrait être limité aux cas où l’ampleur de l’effet est jugée 
importante, ou lorsqu’il est possible de déduire raisonnablement les 
bénéfices ou les risques relatifs, dans des circonstances où la 
réalisation d’un RCT n’est pas possible.  

• Cinquièmement, l’efficience des RCT devrait être améliorée en 
rationalisant le recrutement des patients et la collecte des données 
grâce à des conceptions d’études innovantes.  

• Sixièmement, les gouvernements devraient soutenir et faciliter 
directement la production de données comparatives post-marketing en 
investissant dans le développement de réseaux de recherche 
collaborative et de systèmes de données qui réduisent la complexité, 
les coûts et le gaspillage de recherches rigoureuses post-marketing.  

• Enfin, des incitations et des sanctions financières devraient être 
mises en place ou appliquées plus fermement. Les auteurs 
déclarent : « Premièrement, le remboursement des médicaments et 
des dispositifs devrait correspondre à leur valeur ajoutée selon des 
études d’efficacité comparative solides. Deuxièmement, une protection 
marketing de plus longue durée devrait être envisagée pour les produits 
dont la supériorité par rapport aux normes de soins établies a été 
clairement démontrée. Troisièmement, la publication de rapports sur les 
meilleures pratiques de recherche post-marketing pourrait encourager 
les entreprises à investir dans des études comparatives. Enfin, 
l’approbation par le régulateur pourrait être associée de manière 
plus formelle à la politique du payeur, telle que le remboursement 
conditionnel lorsque le traitement n’est disponible que dans le 
cadre d’une étude clinique post-marketing en cours. »11 « En ce qui 
concerne les mécanismes de sanction, les autorités réglementaires 
devraient envisager activement de suspendre l’autorisation, de limiter 
l’indication, d’imposer des amendes voire de retirer le produit du 
marché11. » 
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 RECOMMANDATIONSd 
 

À la Commission européenne et aux gouvernements des États membres 

Après la mise sur le marché de nouveaux médicaments et de dispositifs médicaux à haut risque, il est 
fréquent que les régulateurs et les organismes payeurs ne parviennent pas à obtenir que soient 
générées des données probantes comparatives permettant une prise de décision suffisamment 
informée. 13, 14, 16, 17, 83 En ce qui concerne les dispositifs médicaux à haut risque, on ne peut pas 
compter sur les rapports spontanés d’incidents pour établir leur sécurité19-21 et on ne peut pas non plus 
s’attendre à ce que des études post-marketing de qualité soient réalisées.18 Postposer les RCT 
comparatifs à la période post-marketing entraîne un retard injustifiable dans l’accès des patients aux 
innovations evidence-based. Les études cliniques pré-marketing ne doivent pas seulement rencontrer 
les exigences nécessaires à l’accès au marché, mais doivent également apporter une réponse claire 
aux questions d’efficacité comparative que se posent les patients, les cliniciens et les organismes 
payeurs.81 Cet objectif peut être atteint avec le soutien des gouvernements des États membres et de 
la Commission européenne, en adaptant le cadre juridique européen afin de réaliser les points 
suivants :  

1. Les autorités réglementaires soutiendront activement la génération des données comparatives 
nécessaires dont les patients, les cliniciens, les agences d’HTA et les organismes payeurs ont 
besoin pour faire des choix éclairés. De manière plus générale, les études cliniques pré-marketing 
des nouveaux médicaments et des dispositifs médicaux de classe IIb/III doivent répondre aux 
exigences des autorités réglementaires ainsi qu'aux besoins des agences d'HTA et des 
cliniciens.5-8  Les autorités réglementaires  doivent veiller à :  

a) L’initiation et l'achèvement en temps utile d'un RCT comparatif pré-marketing avec des 
patients représentatifs, afin que les agences d'HTA puissent disposer de données probantes 
comparatives nécessaires pour remplir leur rôle tel que décrit par le règlement européen sur 
l'HTA. Les données comparatives requises consistent en un essai randomisé pré-marketing 
avec un bras de soins standard comme comparateur. Un bras placebo-only ou parfois un bras 
avec intervention fictive seule (sham-only) peuvent y être ajoutés si justifié sur le plan 
scientifique et éthique. Même si aucun traitement standard actif n'est disponible, il est toujours 
approprié d'utiliser les meilleurs soins supportifs comme comparateur. Les outcomes les plus 
pertinents pour le patient doivent être collectés ; ces outcomes doivent inclure la qualité de 
vie. Les critères de substitution non validés doivent être évités.  

 
d  Le KCE reste seul responsable des recommandations. 
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 b) S'il n'est pas possible de répondre aux exigences de l'HTA et du régulateur avec un même 
RCT, un essai randomisé distinct doit être réalisé avant la mise sur le marché pour répondre 
aux questions d’efficacité comparative des agences d'HTA et des cliniciens. Si les 
informations nécessaires au régulateur sont déjà disponibles, mais pas encore les données 
comparatives, l'EMA peut accorder une autorisation temporaire de mise sur le marché (selon 
un nouveau concept à créer) par laquelle elle garantit l’exécution et la continuation des essais 
comparatifs.  

c) Un RCT comparatif avec le traitement standard doit être disponible pour les  instance HTA 
avant que l'EMA n'accorde une autorisation définitive de mise sur le marché. Le traitement 
standard peut consister en de meilleurs soins supportifs si c’est justifié. 

2. Les autorisations de mise sur le marché accélérées ne devraient être accordées par l’EMA que 
de manière exceptionnelle et seulement dans les cas où l’EMA peut garantir que les données 
probantes (comparatives) manquantes seront fournies en temps voulu et que les mesures 
nécessaires seront prises en fonction des résultats (p. ex. un retrait rapide du produit). 

3. Une consultation scientifique conjointe (joint scientific consultation) n’est actuellement possible 
que sur demande d’un fabricant aux agences d’HTA. Cela devrait être également possible à la 
demande des agences d’HTA, qui pourraient être soutenues par des cliniciens. Ceci devrait 
également être le cas pour les parallel scientific advices délivrés conjointement par des agences 
HTA et par l’EMA, qui pourraient être basés sur des informations provenant d’un Horizon scanning. 
Préalablement à une joint scientific consultation ou à un parallel scientific advice, les agences 
d’HTA et les cliniciens devraient se mettre d'accord sur les éléments-clés du design de l'essai. Si 
l'avis des agences d’HTA n'est pas suivi par l'entreprise, une justification complète doit être fournie 
et publiée dans le rapport d'évaluation clinique conjointe des 'HTA (HTA joint Clinical Assessment 
Report). Pour les dispositifs médicaux, il est nécessaire de mettre en place une procédure 
efficiente et une plateforme de communication entre les agences d’HTA, les panels d'experts, les 
organismes notifiés, les autorités nationales compétentes, la Commission européenne et 
l'industrie des dispositifs. 79, 84 La regulatory capture, par exemple lorsqu’ l’on permet au conseiller 
d'être également l'évaluateur ultérieur, doit être évitée. Afin d'harmoniser la conception des essais 
pour de nouvelles interventions, un nouveau mécanisme d'action ou une nouvelle indication, les 
conseils dispensés sur la conception de tels essais doivent être rendus publics afin que d’autres 
entreprises puissent en faire usage. 

4. Afin d’éviter tout malentendu lors de l'évaluation séparée par les régulateurs et les agences d’HTA, 
il est recommandé que les deux organismes discutent ensemble des données probantes. 
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5. Étant donné le besoin permanent de RCT, il serait judicieux de viser des gains d’efficience dans 
leur réalisation :  

a. À cet effet, une étude comparative randomisée pré-marketing pourrait être basée sur un 
registre55, 56 ou faire partie d'un essai de plateforme adaptative.25, 26, 57 De telles études 
devraient idéalement être menées par une partie indépendante avec un co-financement public 
de l'infrastructure. Une prolongation du RCT en post-marketing peut être appropriée pour 
obtenir des résultats à long terme. 

b. En plus d’une facilitation par les pouvoirs publics des RCT basés sur des registres56  et des 
RCT de plateformes adaptatives, des gains d’efficience peuvent également être obtenus grâce 
à la codification des données collectées en routine et des dossiers de patients informatisés 
(SNOMED CT).81 L’objectif est alors de recruter rapidement une population de patients plus 
large et plus représentative, et de réduire le coût des RCT, tout en maintenant la qualité des 
données. Le projet européen DARWINe devrait pouvoir servir à développer une infrastructure 
européenne permettant de réaliser des RCT plus facilement et à moindre coût. Limiter un tel 
projet à une étude observationnelle serait une occasion manquée. Les données 
observationnelles ne constituent pas une alternative validée aux RCT.59, 63, 65-67, 85 

6. Une totale transparence des données probantes comparatives sur les médicaments et les 
dispositifs pour les médecins et les patients doit être assurée grâce aux rapports publics 
européens d’évaluation (EPAR), aux résumés des caractéristiques de sécurité et de performances 
cliniques (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP, pour les dispositifs) et aux 
rapports d’évaluation clinique conjointe (Joint Clinical Assessment – JCA) des agences HTA.3, 57 
Ces différents rapports devraient être aussi complets que possible et régulièrement mis à jour en 
ce qui concerne les données comparatives, les résultats relatifs à la qualité de vie et les analyses 
de sous-groupes tels que celles des rapports AMNOG allemands. À l’instar de la FDA, l’EMA 
devrait également demander les données de patient individuels pour des nouvelles analyses lors 
de la procédure de l’EMA et des HTA, à des fins de recherche publique sur les médicaments et 
l’efficacité comparative (p. ex. via des comparaisons indirectes). La notice devrait comprendre un 
lien vers l’EPAR/le SSCP et éventuellement vers les rapports HTA des JCA. 

 
e  https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/big-data/data-analysis-real-world-interrogation-network-darwin-eu 
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 7. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, l’accès public à EUDAMED est une nécessité 
absolue, non seulement pour le registre des études cliniques dans le cadre du marquage CE, mais 
aussi pour pouvoir accéder aux SSCP dès l’obtention du marquage CE. Toutes les études 
cliniques sur des dispositifs qui ne sont pas menées en vue du marquage CE (et qui ne relèvent 
donc pas de la base de données EUDAMED-MDR) devraient également être enregistrées de 
manière prospective dans un registre accessible au public. Ces études devraient, de préférence, 
être également enregistrées dans EUDAMED-MDR. 

8. En ce qui concerne les médicaments orphelins, nous nous référons au rapport KCE 112.86 Plus 
précisément, les critères de désignation des médicaments orphelins devraient être limités à des 
indications réellement rares qui représentent un problème concret et avéré de retour sur 
investissement pour l'entreprise. 

Aux associations scientifiques médicales et chirurgicales 

Les associations devraient s’engager et clarifier leur position sur la nécessité de disposer de données 
probantes comparatives en vue d’optimiser les traitements.  

Au secteur des dispositifs médicaux (à haut risque) 

En ce qui concerne les dispositifs médicaux à haut risque, une étude clinique préalable à la mise sur 
le marché est recommandée en cas de doute sur l’équivalence avec un dispositif médical déjà 
approuvé, afin d’éviter tout préjudice dans le cadre des soins de routine. 

Aux comités d’éthique médicale en Belgique et à l’étranger 

Tous les comités d’éthique médicale qui délivrent des avis devraient vérifier que les différents aspects 
du design de l’étude (comparateur, critères d’évaluation) sont conformes aux règles de l’éthique 
médicale en en particulier à la Déclaration d’Helsinki.  

Davantage de transparence est nécessaire sur les avis rendus par les comités d’éthique médicale.87  

Tous les comités d’éthique médicale devraient demander les éléments suivants au promoteur d’une 
étude clinique :  

• le lien qui renvoie à l’étude dans le registre d’études cliniques accessible au public, et ce endéans 
une période d’un mois après le début de l’étude ;  
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• le lien qui renvoie vers le registre d’étude mis à jour avec les résultats pour tous les critères 
d’évaluation, et ce endéans une période d’un an à compter de la fin de l’étude (y compris en cas 
d’arrêt anticipé de celle-ci). 

Il convient d'identifier la manière la plus efficace de mettre ceci en application dans la pratique. 

À toutes les associations de consommateurs et de patients  

Les patients devraient être informés que l’efficacité comparative est une informations essentielle pour 
les cliniciens afin de leur permettre d’optimiser les soins prodigués, et que cette information peut être 
obtenue en menant en temps opportun des études randomisées comparant le nouveau traitement au 
traitement existant au sein d’une population de patients représentative et avec des critères d’évaluation 
pertinents pour les patients. Sans ces études cliniques comparatives, les cliniciens ne peuvent pas 
savoir quels sont les meilleurs traitements, doses, durées de traitement ou combinaisons de 
traitements pour leurs patients. 

Les patients devraient être conscientisés sur le fait que, à l’heure actuelle, compte tenu des lacunes 
dans les processus réglementaires, de telles données comparatives ne sont souvent pas disponibles 
lorsqu’un médicament ou un dispositif médical est autorisé à être mis sur le marché, limitant par là 
même le choix éclairé des patients et de leurs médecins. 

L'objectif, par la suite, serait également d'impliquer ces représentants des patients, dument informés, 
dans les processus régulatoires et d'HTA. 

À l’INAMI, aux agences d’HTA et aux organismes payeurs de soins de santé 

Les agences d’HTA et les payeurs de soins de santé ne devraient pas utiliser les données  probantes 
qui sont trop faibles pour tirer des conclusions significatives sur une valeur ajoutée thérapeutique. 
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 À l’INAMI, aux agences d’HTA et aux revues scientifiques internationales 

Tous les rapports HTA sur des médicaments ou des dispositifs médicaux, avec toutes les informations 
cliniques qu’ils contiennent, devraient être activement mis à la disposition du public, ainsi que les 
déclarations de conflits d’intérêt (potentiels).88-90 À l’INAMI, il est spécifiquement recommandé de se 
conformer à l'obligation légale de publier les dossiers d'évaluation complets de toutes les demandes 
de remboursement. Les résultats des mesures de la qualité de vie et de tous les autres critères 
d’évaluation des études cliniques ne devraient jamais pouvoir être considérés comme des informations 
commerciales ou académiques confidentielles. Les revues scientifiques devraient clarifier ce point 
auprès des auteurs. 

Agenda de recherche 

Nous recommandons d'entamer un dialogue avec les autorités belges pour voir comment ces 
recommandations peuvent être mises en œuvre et appliquées à la situation belge. 
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rapport scientifique et ils n’étaient pas nécessairement tous les trois d’accord avec son contenu.  

• Finalement, ce rapport a été approuvé à l'unanimité par le Conseil d’administration (voir 
http://kce.fgov.be/fr/content/le-conseil-dadministration-du-centre-dexpertise).  

• Le KCE reste seul responsable des erreurs ou omissions qui pourraient subsister de même que des 
recommandations faites aux autorités publiques. 
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