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Le Ministre de la Sécurité sociale 
à 
Monsieur le Ministre aux Relations avec le 
Parlement 

Luxembourg, le 22 octobre 2021 

Objet : Question parlementaire n°5001 du 22 septembre 2021 de Madame la Députée 
Jasée Lorsché et de Monsieur le Député Marc Hansen au sujet du financement 
d'un test génique lors d'un diagnostic de cancer du sein 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Madame la Ministre de 
la Santé et du soussigné à la question parlementaire n°5001 du 22 septembre 2021 de Madame 
la Députée Jasée Lorsché et de Monsieur le Député Marc Hansen au sujet du financement d'un 
test génique lors d'un diagnostic de cancer du sein. 

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre à la Chambre des Députés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministre de la Sécurité sociale 

Romain c~/mR 

Annexe{s) : Réponse à la question parlementaire n°5001 
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale et de Madame la Ministre de la Santé 
à la question parlementaire n° 5001 de Madame la Députée Josée Lorsché et de Monsieur le 
Député Marc Hansen au sujet du financement d’un test génique lors d’un diagnostic de 
cancer du sein

1. Pour quelles raisons les tests géniques ne sont-ils actuellement pas pris en charge par la CNS ?

Les tests géniques sont déjà pris en charge par la Caisse nationale de santé (CNS). Cette prise en charge 
est basée sur le fait que le Laboratoire national de santé (LNS) , en tant que centre de diagnostic dans le 
domaine de la génétique humaine et de l’anatomopathologie, est financé par la CNS pour ces activités, 
selon le principe d’un budget global, comme aussi appliqué pour tous les établissements hospitaliers. Il 
n’est donc pas nécessaire d’avoir des actes spécifiques puisque la prise en charge est assurée par le 
mécanisme de financement précité.

2. Quel est le pourcentage de cas dans lesquels le test génique permet d’éviter un traitement par
chimiothérapie ?

Plusieurs tests géniques sont actuellement disponibles. L’étude clinique MINDACT1, qui évalue le test 
Mammaprint, conclut qu’environ 46% des femmes avec cancer du sein et qui sont à risque clinique 
élevé n’ont probablement pas besoin de chimiothérapie. Cette étude concerne cependant un groupe de 
femmes âgées majoritairement entre 50 et 70 ans. 

Il est probable que pour des femmes plus jeunes, ce pourcentage soit moins élevé. L’étude TaylorX 2

évalue un autre test, à savoir l’Oncotype DX et s’intéresse principalement à l’hormonothérapie et 
n’adresse qu’accessoirement la question de la chimiothérapie. 

En général, les experts en oncologie estiment qu’entre 25 et 30% des femmes avec cancer du sein et 
haut risque clinique pourraient éviter la chimiothérapie en cas d’utilisation d’un test génétique.

3. Quel est le coût budgétaire occasionné par la chimiothérapie et qui est à charge de la CNS ?

A ce stade, la CNS n’est pas en mesure de chiffrer le coût des chimiothérapies dans le contexte 
spécifique du cancer du sein. 

4. N'est-il toujours pas envisagé que la CNS prenne en charge des tests géniques sur ordonnance
médicale ?

1
70-gene-signature as an aid to treatment decisions in early-stage breast cancer. F. Cardoso et al., for the 

MINDACT investigators. N Engl J Med 2016, 375;8:717-29

2
Adjuvant chemotherapy guided by a 21-gene expression assay in breast cancer. J.A. Sparano et al. N Engl J Med 

2018, 379;2:111-21
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Les test géniques sur ordonnance médicale sont d’ores et déjà pris en charge par la CNS, comme 
mentionné dans la réponse à la première question. 
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