
La pratique médicale a toujours eu de la difficulté à
suivre les progrès de la science médicale : le rythme
des découvertes, la transformation rapide de con-

naissances nouvelles en technologies novatrices et la masse
de données qui inondent les médecins tous les jours sont
des phénomènes que nous connaissons tous très bien. De
nos jours, ces défis semblent particulièrement lourds : ce
n’est pas seulement le clinicien à son bureau qui a du mal à
suivre, mais le système de santé au complet. 

Cette difficulté n’est nulle part plus évidente que dans
notre compréhension des substrats moléculaires de la ma-
ladie déterminés par la génétique. Les définitions et les
catégories pathophysiologiques classiques sont segmentées
en de multiples variantes génétiques qui diffèrent considé-
rablement par leur évolution clinique et leur réponse au
traitement. Ce que l’on désignait auparavant sous le voca-
ble de «cancer du sein» est devenu un ensemble croissant
de sous-catégories définissables sur le plan moléculaire.
Chez environ 25 % des femmes atteintes de cancer du sein,
par exemple, le gène récepteur du facteur de croissance épi-
dermique humain (HER-2) est amplifié. Ce statut «HER-2
positif» augmente le risque de métastases et de récidive
(voir page 347). On a démontré que le trastuzumab (Her-
ceptin), médicament conçu pour bloquer les récepteurs du
facteur HER-2 dans les cellules, est bénéfique pour les
femmes qui ont un cancer du sein avec métastases. 

Des résultats non encore publiés de deux essais cliniques
portant sur un traitement adjuvant au trastuzumab in-
diquent maintenant que le taux de récidive chez les femmes
dont le cancer du sein en est à un stade beaucoup plus pré-
coce diminue de 50 %. La thérapie au trastuzumab est fi-
nancée depuis six ans environ seulement pour les patientes
atteintes de cancer avec métastases au stade avancé. Les ré-
sultats récents non publiés ont incité des patientes, des on-
cologues réputés et, ce qui n’est pas négligeable, les médias,
à exercer des pressions sur les provinces pour qu’elles cou-
vrent les indications élargies en dépit des coûts annuels im-
portants (35 000 $ à 45 000 $ par patiente). Comme des
dominos, les provinces emboîtent le pas et autorisent le fi-
nancement pour les nouvelles indications sans que l’on ait
analysé complètement toutes les données probantes.

Jusqu’à maintenant, les patientes qui attendent d’avoir
accès aux traitements au trastuzumab, à l’agalsidase beta, à
l’erlotinib et à d’autres traitements ont vécu un mélange
déchirant d’espoir et de frustration. Le désir compréhensi-
ble des patientes qui veulent saisir ce qui peut constituer
leur meilleure chance de rétablissement s’oppose main-
tenant au besoin pour les régimes publics de mobiliser les
ressources de façon à produire les résultats les plus renta-
bles pour le plus grand nombre de personnes. Il est clair

que les nouveaux traitements placeront les gouvernements
dans une situation d’espoir et de frustration budgétaires. 

Comment dégager, dans notre société, un consensus sur
les traitements que l’État devrait payer et avec quelle rapi-
dité? Les groupes de patients qui réussissent le mieux à sen-
sibiliser les médias, sont les plus habiles à cultiver des al-
liances avec l’industrie et qui réussissent le plus à attirer les
dons de philanthropes et les chercheurs, seront-ils ceux qui,
en bout de ligne, établiront les programmes de recherche et
dicteront les décisions de financement du secteur public?
En l’absence de pressions de la part des patients, les progrès
de la mise au point de nouveaux produits contre des ma-
ladies rares et des strates de risques nouvellement définies
reliées à des maladies existantes seraient certainement plus
lents ou voués à une négligence permanente. 

Les patients d’aujourd’hui sont informés et loin de céder
à la complaisance. L’époque où les scientifiques cachés dans
leur tour d’ivoire et les organismes subventionnaires déter-
minaient les programmes de recherche sans tenir compte de
l’intérêt public (ou des investissements de l’industrie) est
révolue. Il ne faut pas s’étonner que des patients bien infor-
més demandent des médicaments précis, des tests géné-
tiques, des tests de dépistage prénatal et périnatal de multi-
ples problèmes chez leurs enfants, etc., longtemps avant que
leurs médecins et les experts des politiques de santé aient
étudié les données probantes — ou les aient même vues. 

Pouvons-nous tracer une ligne budgétaire dans le sable
du financement des soins de santé? L’expérience révélatrice
du programme Medicaid de l’Oregon découle d’une telle
tentative. Des traitements coûteux contre le cancer, y com-
pris les greffes de moelle osseuse contre la leucémie chez
les enfants, étaient au nombre des traitements les moins
rentables exclus de la couverture. La réaction publique à la
diffusion du cas d’un seul enfant que l’on a refusé de traiter
pour sa leucémie a renversé rapidement cette décision
stratégique. La rentabilité et les contraintes budgétaires ne
sont pas toujours acceptables pour l’être humain.

Il faudra trouver du financement frais pour les nouveaux
médicaments d’origine génomique dans les enveloppes des
soins de santé — ou laisser s’implanter l’assurance-maladie
privée et toutes ses iniquités. Si nous reconnaissons que,
comme société, nous ne pouvons tout consacrer aux soins
de santé, nous avons donc un choix difficile à faire entre des
traitements coûteux pour quelques personnes ou des traite-
ments peu coûteux pour le plus grand nombre (p. ex., les
statines dans le cas des personnes atteintes d’hyper-
lipidémie). Lorsque le gouvernement réussira, en dépit des
risques politiques, à dire non, il sera intéressant de voir les
solutions de rechange que notre système de santé pourra
offrir après Chaoulli. — JAMC
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