
L’Oncogramme®

Chimiothérapie ciblée 
pour votre cancer colorectal 
métastatique
1 patient • 1 tumeur • 1 traitement



AUGMENTEZ LES CHANCES,
QUE VOTRE PREMIÈRE
CHIMIOTHÉRAPIE FONCTIONNE !

L’ONCOGRAMME® : COMMENT ÇA MARCHE ?

Chaque patient atteint d’un cancer requiert une 
attention particulière et un traitement adapté.
À l’heure actuelle, faute de solutions intermédiaires, la prise en 
charge du cancer fait majoritairement appel à des traitements 
par chimiothérapies validés pour être efficaces sur le plus 
grand nombre de patients.
Pourtant, chaque tumeur est unique et chaque patient réagit 
différemment au traitement administré. L’Oncogramme® est un 
test médical qui prédit l’efficacité d’une chimiothérapie avant 
de la donner au patient. Il permet une étude approfondie d’un 
échantillon de la tumeur. Les résultats obtenus constituent une 
aide à la décision pour l’équipe clinique encadrante.

Qu’est ce que l’Oncogramme® ?
L’Oncogramme® prédit l’efficacité d’une chimiothérapie avant 
de la donner au patient.
L’Oncogramme® permet de sélectionner, face à différentes 
options de traitement, le plus adapté à votre cancer.
Les résultats obtenus constitueront une aide à la décision pour 
l’équipe clinique qui vous accompagne.

Comment en bénéficier ?
Tous les patients atteints d’un cancer colorectal de stade 
IV, n’ayant pas encore subi d’opération, sont éligibles pour 
recevoir un traitement personnalisé. Pour plus d’information 
parlez-en à votre oncologue ou contactez-nous.

L’Oncogramme® est en phase de collecte de 
données médico-économiques et n’est donc pas 
remboursé par la caisse primaire d’assurance 
maladie. Ce test d’une valeur de 2 000 € est à la 
charge du patient.

Il est possible que votre médecin ne soit pas encore au 
fait de l’existence de ce dispositif. Dans ce cas nous 
nous rendons disponibles pour venir lui présenter et 
lui expliquer le fonctionnement de l’Oncogramme®. Exemples d’Oncogrammes®
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Non sensible Sensible

Traitement actif 
sur les cellules tumorales 
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Paul Michelle

Extraction d’une partie de votre tumeur 
cancéreuse.

Dans les laboratoires d’Oncomedics

Prédiction de la sensibilité de la 
tumeur du patient à un traitement 
chimiothérapeutique.

Les résultats communiqués à une équipe encadrant 
l’élaboration de votre traitement.

Tumeur du patient

Paul Michelle

CHIRURGIE : BIOPSIE OU ABLATION
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ONCOMEDIC est une société de biotechnologie 
spécialisée dans la personnalisation des traite-
ments du cancer. Elle développe des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro apportant aux pra-
ticiens (chirurgiens, pathologistes et oncologues) 
une aide à la décision afin d’identifier les traite-
ments efficaces pour soigner leurs patients.

UN TRAITEMENT EFFICACE 

DANS 84% 
DES CAS DE CANCER.

SANS L’ONCOGRAMME®, 
SEULEMENT 46 % DE 
CHANCE D’AVOIR UN 
TRAITEMENT EFFICACE.



Pour en savoir plus, parlez-en à votre oncologue.

ESTER Technopôle 
1 Avenue d’Ester  

87069 LIMOGES - FRANCE
oncogramme@oncomedics.com

QUESTIONS-RÉPONSES

L’Oncogramme® n’est pas remboursé car son efficacité n’a 
pas été prouvée.
FAUX :
Le test de l’Oncogramme® suit le processus classique de mise en place du 
remboursement du système de soin français. Une première étude clinique a 
déjà permis de prouver son intérêt médical et son absence de danger pour les 
malades. Grâce à ces résultats, l’Oncogramme® est aujourd’hui un dispositif 
marqué CE (dépôt à l’ANSM), ce qui autorise sa commercialisation en Europe. 
Le remboursement par la CPAM sera possible dès lors que les résultats d’une 
seconde étude seront disponibles. Cette seconde étude doit évaluer l’intérêt 
économique de l’Oncogramme® pour le système de soin, alors que son 
intérêt médical a déjà été validé. Ce test est donc dès aujourd’hui accessible 
pour les malades.

À la sortie d’un nouveau test, celui-ci est forcément remboursé.
FAUX :
Pour être remboursé, chaque nouveau test doit obtenir des validations pour 
au minimum les trois étapes suivantes. L’Oncogramme® a validé les deux 
premières.

REMBOURSEMENT
Obtenu en associant 
les intérêts médical 

et économique  
à long terme

MARQUAGE CE 
Atteste que le  
dispositif est 
contrôlé et  

commercialisable 

VALIDATION  
CLINIQUE 

Prouve l’intérêt 
médical et la fiabilité 

du test


