REPUBL
LIQUE FRA
ANCAISE

AVIS N°° 2016.00
043/AC du
d 8 juin 2016 du
u collège
e de la H aute Auttorité de
e
santé re
elatif à la
a prise en
n charge
e déroga
atoire pré
évue à l’a
article L.. 165-1-1
du code
e de la sé
écurité sociale d’’ECHOPU
ULSE

Le collège d
de la Haute Autorité
A
de santé ayant vvalablement délibéré
d
en sa
s séance duu 8 juin 2016
6,
Vu les articlles L. 165-1--1 et R. 165-6
63 à R. 165--71 du code de
d la sécurité
é sociale,
Vu la dema
ande de prise
e en charge dérogatoire déposée pa
ar THERACL
LION pour E
ECHOPULSE
E en date du
u
24/02/2016,
Vu l’avis des experts so
ollicités,

ADO
OPTE l’AVIS
S SUIVANT :

Les études cliniques disponibles ne
n permetten
nt pas d’établir que l’utilisation d’unne technique
e d’ultrasonss
focalisés de
e haute inten
nsité, notam
mment ECHO
OPULSE, dans le traitem
ment des fibrroadénomes du sein estt
susceptible d’apporter un
u bénéfice clinique
c
impo
ortant. Les re
ecommandattions récentees des sociéttés savantess
ne préconissent en outre
e pas de traittement de ce
es lésions qu
ui peuvent êttre surveilléees avec une réassurance
e
des femmess sur l’absen
nce de risque
e de dégénérrescence.
L’étude pro
oposée par THERACLIO
ON ne perm
met pas de
e réunir l’en
nsemble dess données manquantess
nécessaire pour établirr l’amélioratio
on du servicce attendu confirmant
c
l’intérêt d’EC
CHOPULSE. En effet, en
n
raison de l’’impact maje
eur d’une proposition de
e traitement des fibroadé
énomes du ssein, le sous-groupe de
e
femmes chez qui un traitement
t
pe
eut être con
nsidéré doit être clairem
ment défini. Ces critères
s incluent la
a
tranche d’âge, la définition précise d’antécéden
nts familiaux
x de cancer du sein, la ttaille limite justifiant une
e
surveillance
e ou un traiitement, les critères d’a
augmentation
n de taille avec
a
ses m
modalités de mesure, la
a
caractérisattion des sym
mptômes en fonction
f
du ccycle hormon
nal et les info
ormations ouu documents
s fournis à la
a
femme.
La demande de prise en
e charge dé
érogatoire d ’ECHOPULS
SE ne satisfa
ait donc pass aux critères d’éligibilité
é
définis à l’arrticle R. 165--63 et aux 1°° et 2° de l’arrticle R. 165--64 du code de la sécurité
té sociale.
En conséqu
uence, le colllège rend un avis défavo
orable à la prise en charge dérogatoire
re, prévue à l’article
l
L. 165-1-1 d
du code de la
a sécurité so
ociale, d’ECH
HOPULSE.
Le présent a
avis sera publié au Bulletin officiel de
e la Haute Au
utorité de san
nté.

Fait le 8 juin
n 2016,

Pourr le collège :
La pprésidente,
PR A. BUZYN
signé
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