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L’oncologie: evolution en 30 ans…
en 10 dias 

 du concept de “mouroir” à une possibilité de 

“guérison” dans un nombre significatif de cas….

 Leucémie chez l’enfant

 Tumeurs du testicule

 Lymphomes de Hodgkin

 Leucémie myéloïde chronique

 Autres: Sein, colon…



Le cancer du colon métastatique



Médicaments ciblés

Leucémie Myéloïde chronique

 La cible => altération moléculaire 

spécifique (translocation 

chromosomique 9;22 (BCR-ABL))

 Oncogène puissant faisant se 

multiplier les cellules de la moëlle



Leucémie Myéloïde Chronique



Cancer du Poumon

8 mo



Meilleure chimiothérapie



Meilleurs biomarqueurs



ALK





And now the Future!



Le Profilage moléculaire













=> Des « tonnes » de données



Molecular testing:



Molecular testing:



Results

 Patient discussion molecular tumor board



Et maintenant? 

Après les résultats sont discutés au sein du 

Molecular Tumor Board et il a été décidé de 

le mettre sous un  médicament

antiangiogénique qu’on n’aurait jamais

utilisé sinon…



 Patient présente tumeur rare 

(Phéochromocytome)

 Progression maladie

 Traitements classiques tous 

donnés

Exemple d’un patient réel

10/2015 3/2016



Comment suivre ces altérations

moléculaires dans le temps?

Afin de voir ce que ces variants moléculaires
deviennent avec le temps de nombreuses biopsies 
de la tumeur seraient nécessaires au cours du 
temps…

Non éthique et non faisable!

Quelle autre possibilité avons nous?



DNA circulant !!!

Tissus sain

Tissus

inflammatoire

Tissus

cancéreux



Origin of cfDNA

Cell free DNA

Bone marrow

80-90%

Skin

5-10%

Gastrointestinal

5-10%

Tumor

0.01-10%

Fœtus!!!



Analyse

=> A nouveau… des « tonnes » de données



DNA circulant

 Va permettre de suivre toutes les 

mutation intéressantes

 On pourra alors changer de 

traitement sans devoir faire de 

biopsie à chaque fois…



L’intelligence artificielle



IBM-Watson



Que sait faire Watson?

 Watson est une intelligence artificielle dévelopée par IBM 

(Deep Blue)

 Sait lire et comprendre du texte libre…. 

 Connaît toute la littérature médicale…

 Il est programmé pour proposer des décisions médicales.

 Il peut être paramétré pour respecter des « guidelines » 

nationales

 Existe pour cancer du sein, colon, poumon

 Bientôt maladies rares comme sarcomes

 Module Médecine personnalisée moléculaire









Façonnage moléculaire

 Créer des récepteurs complètement artificiels

 Comme les anticorps monoclonaux…

 P. ex. récepteurs des cellules T cytotoxiques…MHC I

TAA

TCR CTL

Tumor cell

Fas
FasL

Cell death



CAR-T

chimeric antigen receptor







 Ceci est en cours d’essai chez LLA réfractaires

 Toxique… mais redoutablement efficace

 Pourrait être imaginé dans tous les cancers…

 Aussi longtemps qu’on connaît un antigène 

tumoral



CRISPR cas9….



Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats

 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats

On utilise les mécanismes 

de réparation du DNA 

pour le changer…





 First patient NSCLC 28th of 

October 2016

 CRISPR-Cas9 adressing PD-1 in T

cells, then expanded ex vivo and 
reeinjected

 … results of first 10 patients will be

published soon….



 Premier patient NSCLC traité 28 

Oct 2016

 CRISPR-Cas9 altérant PD-1 dans 

des cellules T, puis cultivées et 
réinjectées….

 … résultats publiés après les 10 

premiers patients



Radiomics

 Utilisation des données informatiques des 

images radiologiques.





Résultats…

Aerts HJ, Nat Commun. 2014 Jun 3;5:4006. 

Decoding tumour phenotype by noninvasive 

imaging using a quantitative radiomics approach.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aerts HJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24892406
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aerts+H++nature+communications


Merci !


