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Conclusions  

de la séance thématique du 21 mai 2014 
 

« Biomarqueurs, thérapies ciblées et stratifiées en cancérologie » 

 

 

INTRODUCTION 

 

En date du 21 mai 2014, l’Académie nationale de Pharmacie a consacré une séance thématique aux 

thérapies ciblées et stratifiées associées aux biomarqueurs qui représentent une innovation 

thérapeutique considérable en cancérologie. 

En effet, en cancérologie, à la différence des médicaments de chimiothérapie cytotoxique qui visent à 

bloquer les divisions cellulaires, les thérapies ciblées agissent sur des voies de signalisation cellulaire 

(ligand, récepteur membranaire, protéines effectrices de la cascade) jouant un rôle crucial voire causal 

dans l’oncogenèse, suite à un évènement somatique de type mutation, translocation, et 

amplification/surexpression. Vingt-deux des 41 molécules anticancéreuses ayant obtenu une première 

AMM européenne centralisée sur la période 2004-2012 ont été des thérapies ciblées de type anticorps 

monoclonal (suffixe « mab ») et inhibiteurs de tyrosine kinase (suffixe « inib »), et plus de 900 sont en 

cours de développement.  

D’autre part, les biomarqueurs sont des caractéristiques évaluées chez un patient comme indicateur de 

processus biologique ou de réponse pharmacologique détectées et mesurées en pratique clinique de 

routine par des tests de biologie médicale, d’histopathologie, ou d’imagerie médicale. Selon leur 

finalité, les biomarqueurs peuvent être catégorisés en biomarqueurs de dépistage, biomarqueurs 

« diagnostiques », biomarqueurs « pronostiques » (pour prédire l’évolution clinique), biomarqueurs 

prédictifs de réponse au traitement ou d’effets iatrogènes, et biomarqueurs de suivi thérapeutique. 

Les premières thérapies ciblées améliorant de façon significative la survie globale et conditionnées à 

un biomarqueur prédictif de réponse sont apparues au début des années 2000 avec l’imatinib (AMM 

limitant l’indication aux patients avec une leucémie myéloïde chronique chromosome Philadelphie 

positif) et le trastuzumab aux cancers du sein HER2-positif (indication en situation métastatique en 

2000, étendue en 2006 en traitement adjuvant ; puis nouvelle indication en 2011 dans le cancer de 

l’estomac métastatique HER2+). En tant que biomarqueurs prédictifs d’une réponse binaire et tranchée 

[(biomarqueur positif  taux élevé de réponse au traitement) et (biomarqueur négatif  absence de 

chance de réponse)] et d’éligibilité à une thérapie ciblée restreinte aux patients pouvant en bénéficier 

(principe de la « stratification »), le chromosome Philadelphie ou la translocation BCR-ABL et HER2 

furent qualifiés de « biomarqueurs prédictifs » de l’imatinib et du trastuzumab, respectivement, et les 

tests diagnostiques permettant leur détection de « tests-compagnons » (tests « maison » développés au 

laboratoire, ou tests industriels ).  

Depuis 2006, au sein des 28 plateformes hospitalières de génétique moléculaire soutenues par l'INCa 

et la DGOS, les biologistes médicaux et les anatomopathologistes procèdent à une caractérisation 

moléculaire systématique des cancers du côlon, du poumon non à petites cellules et non épidermoïde, 

du mélanome, et des GIST, en plus de ceux déjà cités, afin d’identifier les biomarqueurs prédictifs des 

thérapies ciblées avec AMM (ou en phase de développement dans le cadre spécifique d’études 

cliniques).   
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En France, les principaux documents de référence qui ont inspiré et guidé le déploiement de la 

« médecine personnalisée » sont les suivants : 

 les rapports annuels successifs publiés par l’INCa et Unicancer qui révèlent une activité de 

détection des tests-compagnons croissante et proportionnelle au besoin des cliniciens, 

conformément aux données acquises de la science médicale (article 32 de la déontologie 

médicale) ; 

 le rapport relatif à la stratégie nationale de recherche d’AVIESAN (Alliance pour les sciences 

de la vie et de la santé) de mai 2013 ; 

 le rapport de l’OPECST (Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques) sur « Les progrès de la génétique : vers une médecine de précision ? Les 

enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée » 

(janvier 2014) ; 

 le rapport final du Plan Cancer II 2009-2013 remis au Président de la République (Juin 2013), 

comprenant en particulier les mesures N°1 « Renforcer les moyens de la recherche 

pluridisciplinaire » et N°21 « Garantir un égal accès aux traitements et aux innovations » ; 

 le rapport du Plan Cancer III 2014-2019 (février 2014), et en particulier les objectifs fixés 

N°5  « Accélérer l’émergence de l’innovation au bénéfice des patients », N°6 « Conforter 

l’avance de la France dans la médecine personnalisée », et N°13  « Se donner les moyens d’une 

recherche innovante » ; 

 l’accord-cadre signé entre l’INCa et l’ANSM (avril 2014) visant à renforcer leur contribution 

respective pour des actions conjointes concrètes prévues dans le Plan Cancer III, en particulier 

pour l’accès précoce aux médicaments anticancéreux et la sécurité des patients ; 

 les contributions au Plan Cancer III des industriels du médicament (LEEM) et du Syndicat des 

Industriels du Diagnostic in vitro (SIDIV) (2013),le rapport du 1er Ministre « Industries et 

technologies de santé » (5 juillet 2013) inspiré du Conseil stratégique des industries de santé 

(CSIS) et du Comité stratégique des filières Industries et technologies de santé (CSF), en 

particulier les mesures N°5 « Accroître la recherche translationnelle », N°12 « Évaluation de 

l’innovation des produits de santé », N°15 « Simplifier et accélérer la création d’un acte associé 

à un dispositif médical innovant » et N°32 « Tests-compagnons » ; 

 les avis de l’ANSM, « Point d’information, Mise à disposition de thérapies ciblées : l’ANSM 

mobilisée à toutes les étapes » (5 décembre 2012) et « L’action de l’ANSM pour un accès 

rapide, équitable et sécurisé à l’innovation en cancérologie et hématologie » (21 juin 2013) ; 

 les guides méthodologiques et médico-économiques spécifiques à la médecine personnalisée, 

tels celui de la HAS (Test-compagnon associé à une thérapie ciblée : définitions et méthode 

d’évaluation, annexe scientifique (février 2014) et celui du LEEM - Comité Biotechnologies / 

Heva « Valorisation et modélisation médico-économique du couple Test diagnostique 

compagnon et Thérapies ciblées » Contribution à la réflexion méthodologique (octobre 2013). 

Au total, les deux premiers Plans Cancer (2003-2007 et 2009-2013), la réalisation en 2012 de 78 000 

tests déterminant l’accès à une thérapie ciblée pour 63 000 patients, et, sur le plan scientifique, la 

sélection de 450 abstracts signés par au moins un Français sur un total de 4500 retenus au 50ème 

congrès annuel de l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) de juin 2014, ont permis à la 

France d’être reconnue comme un pays pionnier dans le monde dans la « médecine personnalisée »  et 

comme telle attractif pour les industries de santé. 

Tout en reconnaissant l’exemplarité des professionnels de santé et des acteurs institutionnels, 

politiques, et industriels de la santé qui ont œuvré en transversalité pour concourir à cet état de l’art et 

auquel l’ensemble de la profession pharmaceutique a largement contribué, l’Académie nationale de 

Pharmacie émet les conclusions suivantes à l’issue des neuf communications orales présentées à la 

séance thématique publique du 21 mai 2014  

 sur l’identification des biomarqueurs prédictifs de réponse aux thérapies ciblées 

o les thérapies ciblées guidées par des biomarqueurs représentent une avancée thérapeutique 

majeure pour les patients éligibles, en offrant l’espoir d’une guérison (ou d’une absence de 

récidive du processus tumoral) en situation adjuvante ou d’une augmentation de la survie 
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sans progression en situation métastatique, tout en évitant des traitements inutiles, coûteux et 

potentiellement toxiques aux patients inéligibles ; 

o pourtant, actuellement, seuls quelques biomarqueurs prédictifs sont associés à une thérapie 

ciblée avec AMM (les principaux étant BCR-ABL, HER2, BRAF, EGFR, KIT, KRAS et 

NRAS), au regard du grand nombre d’altérations moléculaires oncogéniques aujourd’hui 

décrites et potentiellement cibles de traitements antagonistes spécifiques. De même, seul un 

faible nombre de thérapies ciblées guidées par des biomarqueurs disposent d’une AMM 

(environ 20 molécules), au regard d’un éventail de 900 en phase précoce de développement ; 

o il convient d’explorer la diversité des mécanismes moléculaires impliqués dans 

l’oncogenèse, tels que l’hétérogénéité intra-tumorale, l’existence d’altérations génétiques 

différentes dans la tumeur primitive et dans les sites métastatiques, et le développement de 

résistance aux thérapies ciblées sous pression de de sélection médicamenteuse (selon un 

mécanisme analogue à la résistance aux antiviraux) ; 

o dans ce contexte, la recherche de biomarqueurs d’intérêt doit être intégrée dès le début du 

développement de toute nouvelle molécule, non seulement des biomarqueurs d’éligibilité à 

la molécule, mais aussi des biomarqueurs de tolérance, d’activité de la tumeur, de suivi 

thérapeutique, de résistance, etc ; 

 sur le développement des études cliniques 

o il convient d’encourager la mise en place d’études multicentriques et d’initiatives 

internationales de médecine personnalisée destinées à évaluer les nouvelles molécules dans 

des groupes de patients homogènes et stratifiés (incluant des sous-groupes rares), ainsi que le 

partage de la collecte de données de génomique obtenues par les plateformes de génétique 

moléculaire et leur valorisation (impact thérapeutique de mutations rares; identification de 

sous-groupes de patients avec réponse atypique…) ; 

o les centres d’essais cliniques de phase précoce labellisés par l’INCa (CLIP2 actuellement au 

nombre de 16) qui représentent une bonne opportunité de partenariats public-privé associant 

les industries de santé, les chercheurs académiques et les cliniciens doivent être encouragés, 

de même que les programmes de labellisation des SIRIC (Sites de Recherche Intégrée sur le 

Cancer) qui développent une recherche translationnelle pour progresser de l’identification 

d’une cible potentielle à la preuve du concept clinique ; 

o trois types d’essais cliniques de médecine personnalisée servent à valider l’hypothèse d’une 

indication des thérapies ciblées préférablement basée sur le profil moléculaire plutôt que sur 

la localisation tumorale. D’une part les essais de stratification moléculaire pour évaluer la 

pertinence clinique de la recherche de plusieurs biomarqueurs d’éligibilité pour une même 

localisation tumorale (poumon). D’autre part les essais de stratification histologique qui 

évaluent le bénéfice clinique d’une thérapie ciblée unique dans de multiples types tumoraux. 

Enfin, les essais de type SAFIR02 (Institut Gustave Roussy) et SHIVA (Institut Curie) qui 

conjuguent les deux approches afin de valider l’algorithme diagnostique de décision 

thérapeutique ; 

o d’autres types d’essais cliniques innovants sont à promouvoir en cancérologie pour améliorer 

l’efficacité du traitement ou retarder l’apparition de résistances, tout en restant vigilant sur le 

risque augmenté de iatrogénicité, en particulier ceux qui comportent des associations de 

thérapies ciblées ou des thérapies ciblées associées à une immunothérapie, et ceux 

comportant des thérapies ciblées spécifiquement dédiés à l’oncologie pédiatrique ; 

o les autorités de santé et institutionnels doivent œuvrer à sensibiliser le grand public et les 

associations de patients pour augmenter la participation des patients atteints de cancer aux 

essais cliniques de médecine personnalisée. 

 sur les aspects réglementaires des biomarqueurs et des thérapies ciblées 

o des réglementations différentes et indépendantes s’appliquent aux dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro (Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 

1998) et aux médicaments (procédure centralisée de délivrance des AMM par les Autorités 
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Compétentes après évaluation scientifique et avis donnés par l’Agence Européenne du 

Médicament) ; 

o par conséquent, la mise en place est donc souhaitable au niveau des instances européennes 

d’un cadre réglementaire synchronisé et harmonisé entre les régimes d’autorisation des 

thérapies ciblées et des biomarqueurs prédictifs (ou tests-compagnons) pour prendre en 

compte leur co-dépendance, de même que le développement en France de procédures 

accélérées, telles que AMM conditionnelles et ATU (nominative ou de cohorte), pour des 

molécules innovantes bioguidées par une caractérisation moléculaire tumorale spécifique 

destinées à des patients à risque élevé de progression rapide, dès qu'elles ont présenté des 

preuves majeures d'efficacité et de tolérance. 

 sur l’activité des laboratoires des plateformes hospitalières de génétique moléculaire et le rôle-

clé des biologistes médicaux dans la stratégie thérapeutique en cancérologie 

o la détection des biomarqueurs prédictifs de réponse à une thérapie ciblée est actuellement  

limitée en pratique de routine à ceux qui sont fréquemment retrouvés dans les tumeurs et à 

ceux qui confèrent une éligibilité à une thérapie ciblée avec AMM, au regard du nombre 

croissant des altérations moléculaires nouvellement identifiées mais retrouvées rarement 

(< 2% des patients), exceptionnellement ou de façon variable selon les organes (mutations 

BRAF présente dans 40% des mélanomes métastatiques, mais rares dans les autres cancers) ; 

o chaque laboratoire évalue l’adéquation du nombre d’oncogènes potentiels à détecter en 

fonction des possibilités de traitement (notion de biomarqueurs « actionnables » associés à 

une thérapie ciblée avec AMM ou en phase de développement, dans le cadre d’un essai 

clinique) en fonction de ses contraintes de productivité, de temps de rendu des résultats, 

d’optimisation de ses ressources humaines, et de maîtrise des coûts ; 

o les techniques actuelles de routine pour détecter les biomarqueurs prédictifs sont 

l’immunohistochimie et l’hybridation in situ, placées sous l’expertise des anatomo-

pathologistes, ainsi que la biologie moléculaire (PCR et séquençage de type Sanger), placée 

sous l’expertise des biologistes médicaux et des biopathologistes (anatomo-pathologistes 

moléculaires) ; 

o de nouvelles technologies dites à haut débit, comme les puces CGH (hybridation génomique 

comparative) et le séquençage de nouvelle génération (NGS), apparaissent très prometteuses 

car elles permettent d’évoluer du schéma actuel « un test-compagnon unique associé à une 

thérapie ciblée » vers une approche multi-marqueurs rapide et moins coûteuse relativement 

au biomarqueur recherché. En cours de déploiement dans les laboratoires spécialisés, et en 

l’absence de solutions diagnostiques (automates, réactifs et logiciels) industrielles marqués 

CE-IVD, elles restent à adapter à façon au sein de chaque structure ; 

o certains inconvénients des biopsies solides conventionnelles (prélèvement potentiellement 

invasif et quantitativement insuffisant pour la caractérisation moléculaire tumorale, faible 

accessibilité de certains sites tumoraux) encouragent actuellement au développement 

d’alternatives peu invasives appelées « biopsies liquides » (sur une prise de sang), telles 

l’ADN tumoral circulant et les cellules tumorales circulantes qui permettent aussi la 

détection de biomarqueurs prédictifs et offrent la perspective d’apporter des informations 

pertinentes sur l’évolution de la maladie (pronostic et diagnostic précoce des métastases) ; 

o dans ce contexte, le biologiste médical assure un rôle-clé dans la prise en charge 

thérapeutique du patient. En particulier, il doit veiller à maximiser l’automatisation et la 

standardisation des techniques de son laboratoire, à la sécurisation du transfert des données, 

à la validation des performances analytiques de ses analyses et à l’interprétation biologique 

des résultats (dans le cadre de la norme ISO 15 489 de l’accréditation), et à participer aux 

programmes d’évaluation externe de la qualité et aux réunions de concertation 

pluridisciplinaires (RCP) en cancérologie. 

 sur les nouveaux besoins engendré par  les thérapies ciblées et leurs tests-compagnons 

o dans la mesure où la prise en compte de biomarqueurs prédictifs peut complexifier 

l’interprétation des résultats des études cliniques, une concertation entre industriels de santé, 
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experts académiques, et HAS peut s’avérer utile, au cas par cas, pour s’accorder sur les 

modalités d’évaluation clinique, médico-économique et d’accès au marché d’une thérapie-

ciblée associée à un test-compagnon. 

o le nombre en croissance exponentielle des biomarqueurs prédictifs pourrait utilement 

conduire à l’établissement de listes différenciées selon qu’ils sont à rechercher de façon 

obligatoire (car ciblages par des thérapies avec AMM ou en en phase de développent dans le 

cadre d’essais cliniques) ou qu’ils sont émergents et « utiles pour information », mais sans 

implication thérapeutique immédiate.  

o comme jamais auparavant, la médecine personnalisée implique la mise en place 

d’infrastructures bioinformatiques solides et structurées capables d’intégrer la somme 

considérable des données générées, qui comprendraient nécessairement du personnel 

compétent, des logiciels sécurisés de traçabilité et d’interprétation des données, et des 

algorithmes décisionnels pour assurer au clinicien un rendu de résultats simple, fiable, 

actualisé et utile à une prise de décision thérapeutique rapide.  

o enfin, la médecine personnalisée implique des efforts nouveaux en direction des filières de 

formation qui affectent le personnel dédié à l’analyse des données (bioinformaticiens), les 

techniciens de laboratoire, et les étudiants en DES de biologie médicale. 
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