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Information à la presse Paris, le 18 avril 2013 
 

 

La médecine personnalisée en cancérologie  
 

Séance publique - mardi 23 avril de 14h00 à 17h00  
 

 
 

à l’Académie des sciences, Institut de France, Grande salle des séances - 23 quai de Conti, Paris 6e 
   
Séance commune de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de médecine 

 

organisée par Hugues de Thé, membre de l’Académie des sciences 
& Guy Leverger, membre de l’Académie nationale de médecine 

 
Programme et résumés en ligne ici 

http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/interacad_230413.pdf 
 

 Quels sont les progrès et les limites de la médecine personnalisée en cancérologie, une 
médecine de précision basée sur les caractéristiques biologiques de la tumeur ? Contre 
certaines maladies, comme la leucémie promyélocytaire, éliminée avec l’arsenic et l’acide 
rétinoïque, le succès est total comme le rappellera Hugues de Thé. Mais les traitements 
médicaux ciblés sont-ils seulement réservés aux patients atteints de formes rares de cancer 
dont on comprend bien les mécanismes parce qu’elles sont induites par des lésions 
moléculaires simples ? Sont-ils aussi adaptés pour lutter contre les cancers plus fréquents 
(sein, intestin, poumon, rein…) qui résultent de lésions cumulées ? Quatre intervenants, 
médecins et/ou chercheurs, feront le point et seront disponibles pour répondre aux questions : 
 

Eric Raymond (Hôpital Beaujon, Clichy) décrira les progrès rapides acquis dans le diagnostic 
des cancers digestifs (estomac, pancréas, côlon, foie) et la gamme actuelle d’inhibiteurs de 
kinase efficaces « à la carte ». Equipements modernes et formations du personnel de santé 
ainsi que des patients sont nécessaires pour s’adapter à cette complexité nouvelle de la 
« pharmacogénomique » ;  
 

François Guilhot (CHU de Poitiers) retracera la success story de l’imatinib (Glivec®) qui cible 
la protéine Bcr-Abl produite par l’anomalie génétique acquise à l’origine de la leucémie 
myéloïde chronique, un cancer rare de la moelle osseuse. Il évoquera les alternatives 
prometteuses pour les patients « résistants » à l’imatinib ;  
 

Eric Vivier (Centre d’immunologie de Marseille-Luminy) parlera de la lutte ciblée à l’aide de la 
régulation fine du système immunitaire. Dans la dynamique actuelle des anticorps 
monoclonaux, certaines molécules peuvent « inhiber l’inhibition » de certains lymphocytes 
(cellules NK par exemple) et activer potentiellement la destruction des cellules tumorales ; 
 

Thomas Tursz (Institut Gustave Roussy, Villejuif) rappellera que plus de 80% des 
médicaments anti-cancer actuellement en cours de développement sont des agents ciblés 
inhibant les fonctions de telle ou telle molécule mutée ou hyperactive dans certains types de 
tumeurs. Il engagera la réflexion sur la politique de santé publique et les nouveaux modèles 
médico-économiques que les stratégies thérapeutiques d’une médecine personnalisée 
imposent à la société. Un effort selon lui probablement nécessaire et à terme rentable puisque 
l’enjeu est de « prescrire les bons médicaments aux bons malades » et éviter ainsi à certains 
patients des traitements inutiles, toxiques et coûteux. 
 
Merci de vous inscrire si vous souhaitez rencontrer les orateurs à l’issue de la séance (17h00) 
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