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Point de vue

• D’un épidémiologiste clinique.

• Développant principalement une recherche portant sur 
les méthodes d’évaluation des traitements des maladies 
chroniques.

• N’ayant aucune connaissance en génétique, tests génétiques



Médecine personalisée selon  Wikipedia 

• La Médecine Personnalisée ou PM est un modèle 
médical qui propose l’individualisation du système de 
soin – dont les décisions médicales, pratiques, et/ou 
produits sont adaptés à chaque patient. 

• L’ utilisation de l’information génétique a joué un rôle 
majeur dans certains aspects de la médecine 
personnalisée, et le terme avait d’abord été inauguré 
dans le contexte de la génétique.
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La médecine personnalisée
est capable d’offrir :

q le médicament adapté,

q pour le bon patient,

q pour une maladie identifiée,

q au bon moment,

q avec le bon dosage.

Médecine personnalisée 
Un concept prometteur



Médecine actuelle
Approche « one size fits all »

Médecine du futur
Traitement personnalisé

Charactérisation moléculaire
des maladies
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Médecine personnalisée 
Traitements sur mesure



Médecine personnalisée
ou médecine de précision 

La vision de F Collins ( directeur du NIH) 

• Un domaine prometteur pour améliorer les résultats dans le 
domaine de la santé ( une opportunité exceptionnelle) 

• Directement lié à la baisse du cout du séquençage du 
génome humain (1000$)

• L’avant garde de cette nouvelle ère de la médecine de 
précision est le cancer

• La tumeur de chaque patient abrite un ensemble unique de 
gènes régulant la croissance maligne et cet ensemble de 
gènes peut souvent prédire comment ce cancer particulier 
répondra au traitement ( thérapeutiques ciblées pour  un 
mécanisme biologique particulier)

• L’information génomique permettra aussi de prédire le devenir 
des maladies chez des individus sains 

Collins FS, JAMA 2014



Nature, 2015

Une mauvaise 
compréhension du 
« number needed to treat » 

Opposition à la médecine imprécise actuelle 



Médecine personnalisée ?

• Ce que nous sommes parfois capables de faire :
– déterminer le meilleur traitement pour un groupe 

de patients partageant des caractéristiques similaires 
avec un patient donné.

• Sommes-nous vraiment capables de déterminer le meilleur 
traitement pour un patient donné ?



• Caractéristiques des patients (cad variants génétiques) peuvent 
aider à identifier des groupes de patients qui ont plus (ou moins) 
de chances de répondre à un traitement.

• La probabilité est une propriété de groupe et ne doit pas être 
confondue avec le déterminisme individuel.

Arnaud Chiolero,
ISPM Lausanne



• Au niveau individuel, on répond ou on ne répond pas au traitement, 
il n’y a pas de probabilité. 

• 2 patients avec exactement les mêmes caractéristiques (qui sont 
prédictives de la réponse au traitement) sont dans la même strate 
de risque.

• 1 de ces 2 patients pourra répondre à un traitement particulier et 
pas à un autre. 

Arnaud Chiolero,
ISPM Lausanne



• L’inférence du risque associé aux caractéristiques de ces patients 
correspond au groupe ou à la strate, et non au niveau individuel et 
personnel.

• La Médecine Personalisée reflète seulement des tentatives de 
fractionnement ou de stratification de la population en petits 
groupes qui vont probablement (ou pas) bénéficier de traitements 
spécifiques.

• En conclusion, il serait plus judicieux d’utiliser le terme de 
médecine stratifiée ( ou bien médecine de précision) 

Arnaud Chiolero,
ISPM Lausanne



100 
Years Ago “Disease of the Blood”

80
Years Ago Leukemia or Lymphoma

60
Years Ago

Chronic Leukemia
Acute Leukemia

Preleukemia
Indolent Lymphoma

Aggressive Lymphoma

Today

~38 Leukemia types identified:
•Acute myeloid leukemia (~12 types)
•Acute lymphoblastic leukemia (2 types)
•Acute promyelocytic leukemia (2 types)
•Acute monocytic leukemia (2 types)
•Acute erythroid leukemia (2 types)
•Acute megakaryoblastic leukemia
•Acute myelomonocytic leukemia 
(2 types)

•Chronic myeloid leukemia
•Chronic myeloproliferative disorders 
(5 types)

•Myelodysplastic syndromes (6 types)
•Mixed myeloproliferative/myelodysplastic 
syndromes (3 types)

~51 Lymphomas identified:
•Mature B-cell lymphomas (~14 types)
•Mature T-cell lymphomas (15 types)
•Plasma cell neoplasm (3 types)
• Immature (precursor) lymphomas 
(2 types)

•Hodgkin’s lymphoma (5 types)
• Immunodeficiency associated lymphomas 
(~5 types)

•Other hematolymphoid neoplasms 
(~7 types)

Médecine personnalisée ou stratifiée
Une nouvelle approche ?



Médecine personnalisée ou stratifiée
Une nouvelle approche ?

• Tous les médecins tentent de faire de la médecine 
« personnalisée » depuis la nuit des temps

• Dans le modèle EBM, l’adaptation au malade, à son 
environnement et à  ses valeurs  est explicitement prévu

• Il existe déjà des modèles en pratique courante de 
personnalisation trés utilisés depuis des dizaines d’années 
(par exemple l’antibiothérapie est personnalisée en fonction 
du germe et des résistances de ce germe aux antibiotiques) 



La médecine personnalisée requiert/suppose
une validité prédictive parfaite 

Est-ce que les tests génétiques sont parfaits ?



Un	marqueur	avec	un	odds	ratio	de	l’ordre	de	3	est	
en	fait	un	outil	de	classification	peu	pertinent.



Evolution	de	la	force	d’une	association	en	fonction
de	l’accumulation	d’information



Validité prédictive 
La plupart des tests génétiques ne sont pas parfaits !



Meigs JB, Shrader P, Sullivan LM, McAteer JB, Fox CS, Dupuis J, Manning AK, Florez JC, Wilson PW, D'Agostino RB Sr, Cupples LA. 
Genotype score in addition to common risk factors for prediction of type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 Nov 20;359(21):2208-19

28	ans	d’incidence	cumulative	
de	diabète	de	type	2	dans	
l’étude	Framingham	Offspring	
Study	groupés	selon	leur	score	
génotypique



Distribution	de	
participants	selon	

le score	génotypique

Meigs JB, Shrader P, Sullivan LM, McAteer JB, Fox CS, Dupuis J, Manning AK, Florez JC, Wilson PW, D'Agostino RB Sr, Cupples LA. 
Genotype score in addition to common risk factors for prediction of type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 Nov 20;359(21):2208-19



Apport additionnel des tests génétiques 
par rapport à des modèles classiques ?

Copyright © 2012 American Medical Association.
All rights reserved.

Modèle classique : 0,750
Modèle classique incluant 

des polymorphismes 
génétiques : 0,755 

Arch Intern Med. 2012

From: Genetic Polymorphisms for Estimating Risk of Atrial 
Fibrillation in the General Population: A Prospective Study



L’influence d’autres paramètres sur
les effets du traitement : l’observance

• Le taux d’observance des thérapies antirétrovirale (HAART) 
varie entre 22% et 80% :
– aussi bien dans les essais que dans la pratique clinique.

• Ces taux faibles d’observance sont notablement similaires à 
ceux obtenus pour différentes maladies chroniques. 

• L’observance est probablement peu expliquée par des tests 
génétiques.



Liste de la FDA

• Tous les médicaments avec un biomarqueur dans leur label.

• Nombre croissant de paires médicaments/biomarqeurs :
– 119 en avril 2013,
– 166 en décembre 2015.



Clopidogrel ou Plavix

• Médicament anti-aggrégant utilisé par des millions de 
malades

• Efficacité et/ou tolérance liée en partie à sa 
transformation en son métabolite actif par le système 
du cytochrome P450 ( génotype CYP2C19)

• Métaboliseurs lents pourraient avoir plus d’effets 
secondaires et une efficacité moindre 





Un test ne tient pas toujours 
ses promesses dans la vie réelle



• 32 études de 42 016 patients, dont 6 étaient des essais randomisés
(“effect modification” design) et les 26 restants rapportaient des individus
exposés au clopidogrel (“treatment-only” design).

• L’association entre le génotype CYP2C19 et la réponse au clopidogrel
étaient basée sur des marqueurs de substitution : 
– concentration des métabolites du clopidogrel ou réactivité plaquettaire.

• Pas d’association significative du génotype CYP2C19 avec la 
modification de l’effet du clopidogrel sur des critères de jugement 
cardiovasculaires importants ou les hémorragies.

• Limites méthodologiques habituelles (utilisations des marqueurs de 
substitution, reporting sélectif des résultats et mise en évidence d’un biais de 
publication).



• L’avertissement de la FDA est un reflet d’un cas 
« d’exhubérance irrationnelle ».

• « Overzealous adoption based on limited biochemical data 
does not serve the public interest ».



Alléguant une 
commercialisation injuste 
et trompeuse du 
Clopidogrel chez les 
consommateurs de 
Hawaii.



• "Il a été rapporté que 38 à 79% des insulaires du Pacifique et 
40 à 50% des Asiatiques de l'Est pourraient mal répondre mal 
au Plavix en raison d'une prédisposition génétique à 
métaboliser lentement le médicament".

• «Marketing discutable» du médicament ne divulguant pas des 
informations sur la manière dont certains traits génétiques 
modifient l'efficacité du médicament et entraînent 
potentiellement des complications comme les saignements 
gastro-intestinaux.



• Médicaments avec biomarqueurs mentionnés 
dans leur label FDA.

• 140 médicaments (juin 2014).

• 158 paires médicaments–biomarqueurs.

• Test requis ou recommandé pour 29 %.

• Plus fréquemment en oncologie : 62 % vs 12 %.





• Domaine ou la médecine personalisée a le plus d’impact 
pour les patients et les médecins

• Deux génomes 
– Individu (génétique constitutionnelle)
– Tumeur (génétique somatique)
– « Tumeur unique chez un patient unique »

• Peu de marqueurs de génétique constitutionelle
– Thiopurine et gène TPMT

• Éviter  aplasie médullaire

– Fluoropyrimidine et gène DPYD
• Aide au dosage

Médecine personnalisée en oncologie : 
des avancées importantes néanmoins



• Avancées importante avec la génétique somatique
– Thérapies ciblées
– Concept de Driver mutations ( une mutation est responsable de la 

prolifération tumorale , si on bloque cette mutation on bloque la 
prolifération)

• Trastuzumab et cancer du sein (HER-2)
• Vemurafenib et mélanome (BRAF)
• Crizotinib et cancer du poumon non à petite cellulles (ALK)

– Avancées spectaculaires dans certains cas / chimiothérapie

Médecine personnalisée en oncologie

Shaw AT, Kim D-W, 
Nakagawa K, et al. Crizotinib 
versus Chemotherapy in 
Advanced ALK-Positive Lung 
Cancer. New England Journal 
of Medicine. 
2013;368(25):2385-94. 



Quel est le niveau de preuve d’utilité clinique des 
biomarqueurs mis sur le marché ?

• Déterminer les données supportant l’utilité clinique des 
marqueurs pharmacogénomiques

• Capacité à améliorer l’état de santé comparé à une prise en
charge sans biomarqueur.

• Médicaments anti-cancer approuvés par la FDA et avec un test 
obligatoire avant prescription

34



Niveau de preuve : Méthodes
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Niveau de preuve: Résultats
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36 drug approvals
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Niveau de preuve variable 



Lancet Oncol 2016 

Jusqu'à ce que les études de confirmation soient terminées, 
l'oncologie de précision reste non prouvée et, en tant que telle, une 

hypothèse nécessitant des tests rigoureux.

Du point de vue des patients atteints de cancer, les efforts de 
l'oncologie de précision devraient atteindre le niveau d’exigence de 

la recherche et de la pratique traditionnelles en oncologie, et 
l’existence d’améliorations significatives des résultats cliniques 

devraient être testées dans des essais randomisés rigoureux.



• In 2015, President Obama announced the Precision Medicine 
Initiative. Much of that is centered on using the droves of 
newly attainable information to better understand all the ways 
in which people and diseases are unique, and to deliver 
individualized diagnoses and treatments.

• 1,4 milliards de $



Des omics simples aux  aux multiomics 

• Intégration de multiples Omics

• Genomique,
• Epigénomique,
• Transcriptomique,
• Proteomique,
• Metabolomique

• Exposome



Des Omics multiples à d’autres sources d’ informations 



Il n’y a pas que la biologie 
dans la vie des malades

Compte tenu de l'importance des facteurs 
psychologiques, sociaux, culturels, 
comportementaux et économiques de chaque 
personne, il semble normal que la 
"personomic" soit ajoutée à la boîte à outils 
utilisée pour faire de la médecine dite de 
précision. 

Ce terme fait référence aux facteurs personnels 
et circonstances de vie uniques d'un individu 
qui influencent la sensibilité aux maladies, son 
phénotype et sa réponse au traitement



Personomique

- marqueurs liés à l’individu lui même (facteurs internes)
- les traits de personalité (optimisme,etc),
- l’ attitude vis à vis du risque
- les croyances vis à vis des maladies et des traitements
- le niveau d’éducation, ressources intellectuelles, connaissances 

sur la santé (health litteracy),
- les aspects “culturels”. 

- marqueurs liés à l’environnement de l’individu (facteurs 
externes) 

- distance et temps de trajet par rapport aux hôpitaux, la 
disponibilité de services de soins,

- l’environnement de vie,
- les ressources financières, 
- le support reçu de l’entourage et de la famille.



Médecine de précision et Santé Publique 



La médecine de précision, un danger pour 
la Santé Publique ?

• Budgets majoritairement dirigés aux USA vers la précision 
medicine

• « we worry that an unstinting focus on precision medicine by 
trusted spokes people for health is a mistake — and a distraction 
from the goal of producing a healthier population »

• « Nous nous inquiétons d’une attention particulière à la 
médecine de précision par les porte-paroles le domaine  de la 
santé qui est une erreur - et un détournement de notre objectif de 
produire une population en meilleure santé »

R Bayer, S Galea ( Public Health in the precision
medicine era NEJM 2015) 



Will Precision Medicine improve population health ? 
Khoury et Galea (JAMA 2016)

• Objet de débat
• Il est peu probable que la médecine de précision améliore la 

santé de la population 
– les maladies chroniques communes sont très complexes
– L’identification de facteurs prédictifs capables de prédire des 

phénotypes individuels et pouvant aider à guider les interventions 
réalisées est envisageable en cancérologie mais très improbable 
pour d’autres maladies

– L’idée qu’un grand nombre de malades lorsqu’ils connaitront avec 
précision leur niveau risque  changeront leur comportement est 
fausse 

• Precision Public Health 



Cartogramme - La taille des pays reflète le nombre de fumeurs



Cartogramme
La taille des pays reflète le nombre d’essais sur l’arrêt du tabac

D’un point de vue de santé publique,
une médecine « personnalisée par continent »

serait un grand pas en avant.



Conclusions

• Le terme de « médecine personnalisée » est excellent du point de 
vue marketing mais il peut être source de malentendus. 

• MP est source d’attentes irréalistes concernant la validité prédictive.

• Le terme de médecine stratifiée ou médecine de précision est selon 
moi plus pertinent.

• Même s’ils sont très prometteurs, les biomarqueurs génétiques 
doivent (comme tout test diagnostique, pronostique ou de 
dépistage) être évalués attentivement afin de démontrer leur utilité 
en pratique clinique.





Risk is the probability that something bad or unpleasant will happen 

Teppo L N Järvinen Br J Sports Med 2016;50:77-78

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Association of Sport and Exercise Medicine. All rights reserved





• Recherche de mutations actuellement fait en routines 
– Plateformes INCa

• Intégration des caractéristiques moléculaires et 
génétiques des tumeurs dans la nosologie
– Exemple de la classification évolutive des leucémies
– Cancer du sein: ER, PR, HER-2
– Cancer du poumon : EGFR, ALK, ROS-1

• Pourra-t-on un jour passer d’un examen anapath 
(morphologie) à un examen de biologie moléculaire ou 
génétique ?
– Essai SHIVA à Curie pour cancers avancés ( dernières lignes de 

Tt) avec traitement basé sur les mutations observées 
indépendamment de l’organe touché

Médecine personnalisée en oncologie



• N-of-1 ou essai clinique portant sur un seul sujet considère 
un patient individuel comme la seule unité d’observation dans 
une étude explorant l’efficacité des effets secondaires de 
différentes interventions (A ou B). 

• Un essai N-of-1 est une évaluation randomisée, de plusieurs 
essais croisés réalisés chez un seul patient.

• Le but ultime d’un essai N-of-1 est de déterminer l’intervention 
optimale pour un patient donné.

Personalized Medicine, 2011

Meilleur traitement 
pour le patient



Essais de Taille N=1

• Peuvent être utilisés pour comparer :
– traitement actif contre placebo,
– dose faible vs dose élevée,
– traitement A vs traitement B.

• Peut seulement être utilisé pour des conditions chroniques, 
stables.

• Peut seulement être utilisé pour des traitements aux initiations/ 
cessations d’effets rapides.

• Le nombre et la longueur des périodes dépendent de la nature 
du critère de jugement et des interventions.



Niveau de preuve : Méthodes

• Essai cliniques référencé dans
– revue médicale de la FDA
– « Approval Letter »
– Notice du médicament

• Plusieurs essais de phase 1 à 3
– Un essai pivot

• Création d’une classification inspirée d’un groupe de travail des 
CDC

56



Seven Questions for Personalized Medicine
Joyner MJ, JAMA 2015

• Même si la médecine personnalisée sera utile pour mieux 
comprendre les maladies rares et identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques pour certaines conditions, la promesse d'une 
amélioration de la prédiction du risque, des changements de 
comportement, des coûts réduits et des gains en santé publique pour 
les maladies courantes semble irréaliste.

• Les défenseurs de la médecine personnalisée devraient envisager de 
tempérer leur discours de changement transformateur et de 
communiquer un ensemble d'attentes plus réalistes au public.



• Dans les études « Treatment-only » (Cohortes), les individus avec 
1 ou plusieurs allèles CYP2C19 associés à une action enzymatique 
plus faible avaient des niveaux plus faibles de métabolites actifs du 
clopidogrel, une inhibition plaquettaire diminué, un risque plus faible 
d’hémorragie et un risque plus élevé d’événements cardiovasculaires 
(mais effet de faible magnitude, et reporting sélectif). 

• Dans les études « Effect modification » (RCTs), le génotype 
CYP2C19 n’était pas associé avec la modification de l’effet du 
clopidogrel sur les événements cardiovasculaires ou les hémorragies. 



• Dans les études « Treatment-only » (Cohortes), les individus avec 1 
ou plusieurs allèles CYP2C19 associés à une action enzymatique plus 
faible avaient des niveaux plus faibles de métabolites actifs du 
clopidogrel, une inhibition plaquettaire diminué, un risque plus faible 
d’hémorragie et un risque plus élevé d’évènements cardiovasculaires 
(mais effet de faible magnitude, et reporting sélectif) 

• Dans les études « Effect modification » (RCTs), le génotype 
CYP2C19 n’était pas associé avec la modification de l’effet du 
clopidogrel sur les évenements cardiovasculaires ou les hémorragies. 



• In Treatment-only analysis (Cohorts), individuals with 1 or more 
CYP2C19 alleles associated with lower enzyme activity had lower levels 
of active clopidogrel metabolites, less platelet inhibition, lower risk of bleeding 
and higher risk of CVD events (but small study effect , selective reporting). 

• In Effect modification studies (RCTs), CYP2C19 genotype was not 
associated with modification of the effect of clopidogrel on CVD end points or 
bleeding.



• Three CYP2C19 major alleles (*2,*3,*17) were genotyped among 
2933 Chinese patients from 73 sites who were enrolled in the 
Clopidogrel in High-Risk Patients with Acute Nondisabling 
Cerebrovascular Events (CHANCE) randomized trial.


