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Introduction
Le dispositif d’Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) a

été fixé par le décret du 8 juillet 1994 pour réglementer l’utilisa-
tion de médicaments en dehors du cadre de l’Autorisation de Mise
sur le Marché (AMM) et des essais cliniques (1). 

L’obtention d’une telle autorisation est donc soumise depuis
1994 à l’expertise de la cellule ATU de l’AFSSAPS (Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) et doit répondre à
plusieurs critères : 
• Concerner une maladie rare ou grave,
• Ne pas avoir d’alternative thérapeutique disponible ou adaptée,
• Ne pas avoir d’AMM en France,
• Avoir un niveau de sécurité, d’efficacité et de qualité suffisant
pour ne pas mettre en danger le patient bénéficiaire.

L’évaluation par l’AFSSAPS se fait aussi bien sur le médicament
demandé (qualité, efficacité et sécurité) que sur le contexte médi-
cal (maladie, justification et alternatives thérapeutiques).

Les prescriptions hors AMM et les suites d’essais cliniques ne
sont pas concernées par le dispositif des ATU.

Un malade peut ainsi bénéficier par anticipation d’un traitement
innovant avant sa commercialisation ou d’un médicament non com-
mercialisé en France. C’est ainsi qu’entre 1994 et 2004, plus de
600 médicaments ont été évalués, 30 % concernaient l’hémato-
cancérologie (2). En 2008, plus de 22 000 ATU nominatives ont
été octroyées pour 15 000 patients et 592 ont été refusées (3). 

Quelle ATU ?
Deux types d’ATU coexistent : l’ATU de cohorte et l’ATU nomi-

native.
Dans le cadre de l’ATU de cohorte seul le laboratoire est déci-

sionnaire de l’inclusion ou non d’un patient dans la cohorte.
L’acceptation se fait en général sur une indication donnée et via

des critères spécifiques. Cette procédure prend effet sur demande
du laboratoire, après accord avec l’AFSSAPS, lorsque le médica-
ment est suffisamment avancé dans son développement et qu’un
dossier d’enregistrement va être très prochainement déposé à
l’AFSSAPS ou à l’EMEA (European Medecines Agency). 

Une fois l’inclusion du patient validée, celle-ci perdure jusqu’à
la fin des ATU. Aucun renouvellement n’est à effectuer, seules des
feuilles de suivi sont demandées régulièrement tous les trois à six
mois en général, pour suivre l’évolution de la pathologie et les
effets indésirables éventuels. 

Dans le cas de l’ATU de cohorte, l’inclusion nécessite le rensei-
gnement d’un dossier spécifique à chaque produit, appelé proto-
cole d’utilisation thérapeutique (PUT). Ce document validé conjoin-
tement entre l’AFSSAPS et le laboratoire doit servir à l’initiation
et au suivi plus complet et fiable des données. 

La cohorte de patients doit être la plus proche possible de la popu-
lation ciblée par l’AMM (critères d’inclusion proches de ceux des
études d’enregistrement) pour garantir la sécurité et l’efficacité du
traitement donné. 

Dans de plus en plus de cas, l’ATU nominative est également
mise en place avec un PUT. La seule fiche Cerfa ne suffit plus.
Ceci alourdit la procédure, mais permet l’obtention d’informations
plus ciblées et facilite la rédaction des données indispensables à
l’AFSSAPS pour valider la demande.

L’ATU nominative peut quant à elle précéder une ATU de cohorte
ou exister en parallèle de celle-ci. En effet, cette autorisation n’est
accordée que par l’AFSSAPS sur demande du prescripteur à l’aide
d’une feuille Cerfa spécifique (n°10058*01 ;
www.sante.gouv.fr/cerfa/autotemp/atu.pdf). Il n’est pas question
d’indication de cohorte ou de critères d’inclusion ou d’exclusion,
mais de bien fondé à traiter ou non un patient en impasse théra-
peutique selon les données scientifiques disponibles et l’état du
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patient. Toutefois, lorsqu’une ATU de cohorte existe, une ATU nomi-
native ne peut être demandée que s’il y a eu préalablement un
refus d’inclusion dans la cohorte.

La justification de la demande est très importante : elle doit être
précise, exhaustive et argumentée tant du point de vue scientifi-
que que clinique. 

Dans le cas du passage d’une ATU nominative à une ATU de cohorte
il est nécessaire de « réinclure » les patients dans l’ATU de cohorte.
Les circuits d’accord, d’enregistrement des patients et de suivi étant
différents, tous les documents et les justifications doivent être réi-
térés. 

L’ATU nominative dans tous les cas n’est que temporaire et doit
être renouvelée régulièrement en apportant des éléments de tolé-
rance et d’efficacité.

Une ATU est octroyée pour un patient donné, mais également
plus précisément pour un dosage et une forme spécifiques d’un
médicament. Si cela est nécessaire (ajustement posologique par
exemple), il est tout à fait possible et même conseillé de deman-
der plusieurs ATU en même temps pour un médicament : une
ATU par dosage. Ces deux autorisations seront nécessaires pour
commander le produit et le dispenser. 

Cependant, un changement de posologie en cours de traitement
pour un médicament en ATU nominative n’entraîne pas la demande
d’une nouvelle autorisation : même si l’AFSSAPS valide un schéma
posologique à la vue de la fiche Cerfa, une modification de dose
peut être nécessaire comme pour n’importe quel traitement à par-
tir du moment où celle-ci reste cohérente avec les données scien-
tifiques. L’ATU est valable quelle que soit la posologie.

Quelle démarche en pratique pour pouvoir
bénéficier d’une ATU ?

L’obtention d’une ATU nécessite une bonne coopération et com-
munication entre 5 acteurs essentiels : 
• Le médecin qui initie et justifie la demande,
• Le pharmacien qui sert d’intermédiaire entre les différents acteurs
et qui gère l’approvisionnement et la délivrance du médicament,
• Le patient qui doit être informé de la spécificité du traitement
sous ATU,
• L’AFSSAPS qui juge de la pertinence, de la faisabilité et de la
sécurité du traitement pour le patient concerné,
• Et dans le cas de produit non commercialisé, en cours de déve-
loppement, le laboratoire qui reste maître de la mise à disposition
ou non du traitement, que ce soit à titre gracieux ou onéreux.

Dans un premier temps, en amont de toute demande à l’AFSSAPS,
il convient de s’assurer que le médicament peut effectivement être
obtenu par ce biais. Est-ce qu’une ATU a déjà été donnée pour ce
produit (cf. fichier AFSSAPS : www.afssaps.fr/Activites/Autorisations-
temporaires-d-utilisation/ATU-nominatives/(offset)/1) ? Est-ce
que le médicament est disponible ? Si oui, où ? Si non, est-ce que
le laboratoire est prêt à le mettre à disposition ? Existe-t’il des essais
cliniques en France (cf. fichier EudraCT de l’AFSSAPS :
www.afssaps.fr/Activites/Essais-cliniques/EC-Medicaments-et-pro-
duits-biologiques-Base-EudraCT/(offset)/7)? 

Dans le cas de la cancérologie, la plupart des médicaments qui
bénéficient d’une ATU sont des médicaments commercialisés aux
Etats-Unis et/ou en cours de développement en France.

Après s’être assuré que le médicament pouvait être obtenu par
une ATU, il faut que le prescripteur remplisse sa demande et la
transmette au pharmacien de son établissement pour envoi à
l’AFSSAPS. 
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La fiche Cerfa pour les ATU nominatives est un document confi-
dentiel qui est uniquement destiné à l’AFSSAPS. Elle ne doit pas
être divulguée, même au laboratoire. Seuls les documents du PUT
leur sont destinés. D’ailleurs, aucun médicament en ATU ne doit
faire l’objet d’une quelconque promotion ou publicité par le labo-
ratoire, qui se doit de répondre aux seules éventuelles questions
sur son produit.

La décision de l’AFSSAPS est ensuite rendue en fonction de la
connaissance du dossier, de l’urgence du traitement et de l’état
du patient. L’accord est généralement obtenu dans les 24 heures.
En revanche, si le médicament est nouveau ou si le patient pré-
sente des risques particuliers, le délai peut atteindre plusieurs semai-
nes (constitution d’un dossier, évaluation par des experts …)

L’ATU est alors octroyée pour un délai donné, qui est variable
selon le médicament mais aussi selon le recul d’utilisation. Très
souvent, la durée de validité donnée par l’AFSSAPS ne correspond
pas à la durée de traitement demandée par le prescripteur. Cependant,
la durée d’accord s’allonge en général lorsqu’il s’agit d’un renou-
vellement d’un traitement au long cours qui a été bien toléré. 

Le pharmacien reçoit l’accord de l’AFSSAPS par fax le jour de
l’obtention. Le médecin est lui informé par courrier avec accusé
de réception en cas de refus. En effet, tout refus de l’AFSSAPS peut
donner lieu à un recours par le médecin dans un délai de 2 mois.

Avec cette autorisation, le pharmacien peut alors commander le
médicament et le dispenser le plus rapidement possible au patient
au vu d’une ordonnance bi-zone. Dans le cas de patients ambu-
latoires, les médicaments sous ATU sont régis par les mêmes
règles que les autres médicaments, comme par exemple la dis-
pensation mensuelle, ou l’interdiction de rétrocéder si le médi-
cament est réservé à l’usage hospitalier (spécifié sur l’ATU).
Potentiellement, un patient peut prendre son traitement dans
n’importe quelle pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établis-
sement de santé, à condition que le « dossier pharmaceutique »
d’ATU du patient soit transmis à la PUI du site souhaité, après
accord de ce dernier et organisation de la commande. 

Dans tous les cas, la concertation pharmacien-prescripteur est
indispensable pour le renouvellement des ATU nominatives : la
fin d’une durée de validité doit être anticipée pour éviter la rup-
ture de traitement, et doit tenir compte du délai d’obtention de
l’autorisation et de l’approvisionnement. 

Quel circuit de commande pour obtenir son
médicament sous ATU ?

Une fois l’accord de l’AFSSAPS obtenu, il est possible de com-
mander le médicament. Pour cela, l’AFSSAPS mentionne au bas
de l’autorisation la société chez qui le produit doit être demandé. 

Très souvent, le médicament sous ATU est un médi-
cament qui doit être importé. L’ATU vaut autori-
sation d’importation et la société et le pays d’ori-
gine indiqués par l’AFSSAPS servent de référence,
pour les douanes notamment. Si le laboratoire est
situé en France, un contact doit être pris avec le
service des marchés ou des affaires réglementai-
res pour établir la procédure de commande.

Pour une importation, deux grands cas de figure existent : soit
la société mentionnée possède une filiale française, soit le labo-
ratoire est inconnu en France.

Dans le premier cas, il est souvent plus simple de contacter la
filiale française, qui se chargera de l’importation.

Dans le second cas, le recours à un importateur est indispensable. 
Cinq sociétés sont notamment spécialisées dans l’importation

de médicaments sous ATU (Cevidra, Eusapharma, Idis, Intsel
Chimos et Inresa) (Tableau I). Ces sociétés se chargent alors de
faire l’importation auprès des laboratoires ou de distributeurs à
l’étranger. L’avantage de ce système réside dans les stocks que les
importateurs peuvent posséder pour des médicaments sous ATU
régulièrement commandés en France (autorisations d’importations
spécifiques). Le délai d’obtention peut alors passer de 7 à 15 jours
(première commande d’un nouveau produit, hors stupéfiant) à 1
à 3 jours (ATU en stock courant).

Il est intéressant de pouvoir contacter ces différentes sociétés,
car en fonction du pays d’origine du médicament, certains impor-
tateurs peuvent avoir plus ou moins de contacts et de facilité d’ob-
tention des produits.

Quel prix pour quel financement ?
Pour les médicaments sous ATU, le prix est fixé librement par

le laboratoire allant de la gratuité à des prix parfois très élevés. 
D’après la législation, le laboratoire doit informer le CEPS des

prix qu’il pratique pour les médicaments sous ATU. Il est d’ail-
leurs mentionné que si ce prix est supérieur au tarif accordé par
le CEPS au moment de l’AMM, l’agence centrale des organismes
de la sécurité sociale est en droit de réclamer l’indemnisation du
différentiel qu’elle a remboursé au titre de l’ATU.

En effet, le financement des ATU se fait soit par l’organisme de
sécurité sociale pour les traitements de patients ambulatoires
(médicaments de part leur statut pris en charge à 100 %), soit par
une enveloppe spécifique pour les patients hospitalisés sous la
forme de MIGAC (Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la
Contractualisation). Cependant, à la différence des dépenses liées
aux médicaments sous ATU, qui sont souvent exponentielles,
l’enveloppe MIGAC est fixe. Aucune garantie ne permet à l’heure
actuelle de déterminer quelle part des sommes dépensées pour
les ATU revient réellement à l’établissement.

Passage du statut d’ATU au statut d’AMM
Même si de nombreux médicaments peuvent rester plusieurs années

sous le statut d’ATU, la plupart finissent par obtenir une AMM.
Ce changement de statut entraîne des bouleversements pour le
prescripteur et le pharmacien.
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Tableau I : coordonnées des différents importateurs :

Importateurs Téléphone Fax Site internet
Cevidra 04.93.70.58.31 04.93.77.24.62 www.cevidra.com
Eusapharma 04.37.49.86.66 04.37.49.86.01 www.eusapharma.com
Idis 01.55.27.39.32 01.55.27.37.00 www.idispharma.com
Intsel chimos 01.49.11.66.80 01.46.89.61.03 www.intselchimos.com
Inresa 03.89.70.76.60 03.89.70.78.65 www.inresa.fr
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Trois phases se succèdent donc : la phase d’ATU, la phase d’ATU
avec une AMM validée et la phase d’AMM. 

L’obtention de l’AMM n’entraîne pas de fait la fin des ATU et la
procédure habituelle d’obtention du médicament demeure. En effet,
à la suite de la déclaration d’AMM, un laps de temps (en général
3 mois) est laissé au laboratoire pour pouvoir notamment actua-
liser ses étiquetages, ses conditionnements et ses notices. Le délai
ne tient pas compte du temps d’inscription sur les différentes lis-
tes (agrément aux collectivités, remboursement, liste hors GHS…).
Pendant cette phase, les demandes d’ATU ou d’inclusion dans la
cohorte se poursuivent. Au terme de ce délai et si toutes les condi-
tions sont réunies pour une commercialisation correcte du médi-
cament, le directeur de l’AFSSAPS décide de la fin de la procé-
dure d’ATU. Le produit possède alors en théorie une AMM effective
sans restriction.

Ce cas de figure est pourtant assez rare et bien souvent le médi-
cament ne peut pas être prescrit comme n’importe quelle autre
spécialité.

En effet, comme évoqué précédemment, il s’ajoute la notion d’agré-
ment aux collectivités, étape indispensable à l’achat et au rem-
boursement du médicament. Or, très peu de laboratoires obtien-
nent au moment de l’arrêt des ATU les inscriptions aux différentes
listes.

Selon le statut d’ATU de cohorte ou d’ATU nominative, la démar-
che est alors différente (4).

Cas des ATU de cohorte : 
Le statut d’ATU de cohorte vaut agrément aux collectivités. Peu

importe la phase dans laquelle se trouve le médicament, un patient
anciennement inclus dans la cohorte ou un nouveau patient
pourra bénéficier du médicament sur simple prescription dès
l’arrêt des ATU. 

Cas des ATU nominatives :
L’ATU nominative n’est valable que pour un patient donné pour

une durée donnée. Pourtant, dans ce cas, les patients ayant déjà
obtenu une ATU nominative peuvent continuer à bénéficier de
leur traitement sans condition de renouvellement.

La prescription pour un nouveau patient d’un médicament
anciennement sous ATU et n’ayant pas encore d’agrément aux col-

lectivités nécessite un accord préalable de la Direction Générale
de la Santé (DGS). Cet accord vaut autorisation d’achat et surtout
prise en charge financière. Cette autorisation est demandée conjoin-
tement par le médecin et le pharmacien de l’établissement pour
un patient donné dans l’indication de l’AMM, en précisant la
prise en charge (ambulatoire ou hospitalière). L’engagement de
respecter les conditions de l’AMM devrait suffire à obtenir cette
dérogation d’achat. Il s’avère que des justifications plus poussées
(rappelant le processus d’ATU) ont parfois été demandées. 

Les délais d’obtention sont variables entre 24h et une semaine.
Ce processus prend fin dès que l’agrément aux collectivités parait
au Journal Officiel. La prescription est alors libre et ne suit plus
que les conditions générales de prescription et de dispensation
liées à l’AMM du médicament. 

Conclusion 
La France a su adapter « l’usage compassionnel » imposé par

l’Europe en créant le statut d’ATU de cohorte puis d’ATU nomi-
native (5). Cette mise à disposition exceptionnelle présente de vrais
bénéfices pour des patients en impasse thérapeutique.

Même si ce processus peut parfois sembler complexe, il garan-
tit notamment via son mode d’obtention la sécurité et la qualité
des médicaments utilisés, toujours dans l’optique du bénéfice cli-
nique du patient. ■
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