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Réduction potentielle importante des coûts de traitement  

grâce au monitoring des biothérapies 

 

Croissy-Beaubourg et Montpellier, le 10 octobre 2016 – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, 

Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce 

aujourd’hui qu’une revue systématique des études pharmaco-économiques1 publiée dans Journal of 

Gastroenterology montre que le monitoring des biothérapies dans le traitement des maladies 

inflammatoires permet de réduire les coûts de traitement par biothérapie de 28 à 34% dans les essais 

contrôlés. 

 

Cette revue systématique menée par le professeur Laurent Peyrin-Biroulet du CHU de Nancy a porté 
sur les études publiées à la fois dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et dans la 
polyarthrite rhumatoïde, que ce soit chez les patients en perte de réponse thérapeutique ou en 
rémission. 
 
«  Toutes les études d’impact réalisées sur l’économie générée par le monitoring des biothérapies en 
gastroentérologie et en rhumatologie ont démontré que la stratégie de dosage pharmacologique 
permettait des économies substantielles sur le coût du médicament sans impacter l’efficacité du 
traitement » déclare le professeur Laurent Peyrin-Biroulet. 
 

Ces résultats ont été obtenus par différents modèles mathématiques, ou lors d’essais contrôlés 

randomisés et ont porté sur différents systèmes de santé européens et américains. 

 

« Cette étude vient renforcer l’étude pharmaco-économique réalisée en octobre 2014 qui démontrait 

que le monitoring des biothérapies permet jusqu’à 25% d’économie de coût de traitement de la maladie 

de Crohn chez les patients résistants en échec secondaire de traitement par infliximab, soit une 

économie potentielle de 130 millions d’euros sur 5 ans sur 10 000 patients, » commente le Professeur 

Gérard Tobelem, Président du Conseil d’administration de Theradiag. 

 
 
A propos de Theradiag 
Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, 
Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent 
l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes, du cancer et du SIDA. Theradiag 
participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des 
traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag 
commercialise la gamme Lisa Tracker®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique 
pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. Via sa filiale 
Prestizia, Theradiag développe également de nouveaux marqueurs de diagnostic grâce à la plateforme 
microARN, pour la détection et le suivi du cancer du rectum et du VIH/SIDA. La société est basée à Marne-la-
Vallée et Montpellier et compte plus de 75 collaborateurs. 

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com 

 

 

                                                 
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27665099 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27665099
http://www.theradiag.com/
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