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Les cancers en France 

355 000 nouveau patients chaque année 

148 000 décès : la première cause de décès dans la 
population 

Première cause de mort prématurée 

Première cause de mort évitable : 80 000 décès 
pourraient être évités 

Forte incidence et taux de survie en augmentation : il y a 
3 000 000 personnes qui ont été touchées par un cancer, 
soit une famille sur trois concernée par le cancer en 
France. 
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Challenges et objectifs 

Médecine génomique et numérique en cancérologie 

Le chemin parcouru en France depuis le Premier Plan Cancer 

Le futur: vers une médecine numérique en cancérologie? 
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Oncologie et médecine de précision: une illusion? 
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Oncologie classique Oncologie de précision 

Traitement 

10 ans 

1990 2000 Diagnostic 

Mutation 



Nature 2012 

Le verrou biologique: l’hétérogénéité intra-tumorale et l’évolution clonale 

Un processus Darwinien 

F.Sigaux/2016 



Nature 2012 

«Mauvaises nouvelles »: l’hétérogénéité intra-tumorale et l’évolution clonale  
impliquent aussi le stroma tumoral et l’hôte  
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Un processus Darwinien 
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« Bonnes nouvelles »: l’efficacité de l’immunothérapie en oncologie 

F.Sigaux/2016 



CTLA4, PD1/PDL1 et autres: nombreuses cibles et nombreuses promesses 
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Vers des associations thérapeutiques raisonnées 

1 2 
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Comment prédire la réponse thérapeutique: des liens critiques entre la génomique 
tumorale et la réponse immune anti-tumorale 
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Dans le contexte des associations de stratégies thérapeutiques, 
quelle place pour la génomique? 

Pharmacogénomique 
Radiosensibilité? 

Variants somatiques 

Hierarchie clonale 

Epitopes présentables 

Charge mutationnelle 

Génome complet 
(individu)  

Génome complet 
(tumeur)  

Exomes tumoraux 
À très grande profondeur 

Transcriptome 
tumoral 

Radiothérapie 

Chimiothérapie 

Thérapies ciblées 

Immunothérapie 

Analyse fonctionnelle 
du stroma immunologique 

Stratégie 

F.Sigaux/2016 



Challenges et objectifs 

Médecine génomique et numérique en cancérologie 

Le chemin parcouru en France depuis le Premier Plan Cancer 

Le futur: vers une médecine numérique en cancérologie? 

F.Sigaux/2016 



Génétique 
constitutionnelle 

Dispositif 
d’oncogénétique 

Objectifs: 

Prédisposition génétique 

 

Génétique 
somatique 

Plateformes de génétique 
moléculaire 

Objectifs: 

 contribuer au diagnostic 

 visée pronostique 

 visée thérapeutique 

Organisation des tests génétiques dans les cancers en France 

2 programmes nationaux 

 

Depuis 2003 Depuis 2006 F.Sigaux/2016 



Les enjeux de ce programme 

 S’assurer que tous les patients qui en ont besoin ont un accès aux 

tests moléculaires 

  Assurance qualité 

  Etre en mesure d’effectuer le test pour un grand nombre de 

patients dès qu’une thérapie ciblée est disponible 

  Faire face à l’augmentation du nombre de biomarqueurs à tester 

 Assurer l’adéquation entre le dispositif et l’évolution technologique 

1 

2 

3 
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Les coûts évités pour l’Assurance Maladie 

1724 patients+ 
Traitement par grfitinib : 

38 semaines SP ; Mok 2009 

€ 69M 

€ 35M Coûts du traitement Coûts épargnés 

Test de mutation de 
EGFR pour les patients     

15, 000 patients- 
Traitement par Gefitinib : 

8 semaines SP ; Mok 2009 

€ 1.7M 

Coûts du traitement 

€ 32M 

Exemple du traitement par le gefitinib du  
cancerdu poumon 
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(anti EGF-R) 



Les plateformes de l’INCa de génomique tumorale 

Un programme phare 

• 28 centres de génomique 
somatique 

• 24 centres de génétique de 
prédisposition 
 

• 65000 patients ont bénéficié 
des tests en 2013 
 

• 85000 tests ont été réalisés 
 

• Les tests sont gratuits pour les 
patients 
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Permettre l’analyse simultanée de plusieurs biomarqueurs 
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Une approche permettant l’analyse combinée de plusieurs gènes : 

implémentation du NGS pour le diagnostic 

Un nombre croissant de biomarqueurs associés à une thérapie ciblée 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Contexte :  Augmentation du nombre de pathologies concernées par les tests 
moléculaires  

Mise en œuvre :  

 Remplacement  progressif de l’approche gène par gène par le NGS ciblé 

 Passage progressif du NGS ciblé au séquençage du génome tumoral (exome + 
RNAseq) 

 Implémentation dans le cadre d’essais cliniques guidés par la génomique 

 

Du panel de gènes au séquençage du génome tumoral 
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Challenges et objectifs 

Médecine génomique et numérique en cancérologie 

Le chemin parcouru en France depuis le Premier Plan Cancer 

Le futur: vers une médecine numérique en cancérologie? 
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Comment faire face à la complexité? 

Pharmacogénomique 
Radiosensibilité? 

Variants somatiques 

Hierarchie clonale 

Epitopes présentables 

Charge mutationnelle 

Génome complet 
(individu)  

Génome complet 
(tumeur)  

Exomes tumoraux 
À très grande profondeur 

Transcriptome 
tumoral 

Radiothérapie 

Chimiothérapie 

Thérapies ciblées 

Immunothérapie 

Analyse fonctionnelle 
du stroma immunologique 

Stratégie ? 
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En construisant des outils d’aide à l’interprétation et à la décision 



What means “Digital Medicine”? 

MD @(t) Patient @(t) 

Ressources biologiques avatar (digital) avatar (digital) 

Dialogue 
Décisions partagées 

Outils 
technologiques 

Connaissance 
Modèles 
Données 
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Le “Plan France Medecine Génomique 2025” 

 
Besoins et opportunités 

 

Besoins en santé: introduire le 
séquençage du génome en 
médecine et en sciences médicales 
 
- Pour les indications cliniques 

- Cancers 
- Maladies rares 

 
- Pour la recherche 

- Maladies communes 

Besoins industriels :développer une 
 filère industrielle dans les domaines: 
 
- Des biotechnologies 
- Des technologies de l’information 
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Le “Plan France Medecine Génomique 2025” 
  

Ambitions 

 Introduire le séquençage à grande échelle du génome dans le système français de soins 
      pour des indications cliniques à haute valeur ajoutée 

 Assurer pour chaque patient un accès égal à l’innovation dans un modèle économique soutenable 

 Développer une synergie entre médecine et recherche 

 Développer une filière industrielle globale et une Recherche et Developement efficiente 

 Développer une novelle médecine basée sur les données, les algorithmes et la modélisation 
répondant aux impératifs de l’éthique et maintenant la relation personnalisée entre le 
malade et son médecin 
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Le “Plan France Medecine Génomique 2025” 
  

Chiffres et données clés 

 approx. 500K génomes complets (200K genomes/an. à la fin du Plan)  
 de l’ordre de 700 M€ 
 100K patients/an. à la fin du Plan 

 12 plateformes de séquençage à très haut débit (17K GC /an  eq. Xten Illumina)   

 Un centre de R&D CREFIX  

 Un  Centre de stockage et d’analyse des données (CAD) 

 Focalisation sur le cancer et les maladies rares> maladies communes 

 3 projets pilotes (cancer du colon , sarcomes , retard mental, diabete de type 2) 
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Séquençage complet du génome  et patients dans le circuit de soins 

Dialogue 
patient/médecin 

Décisions 
concertées 

Demande d’analyse 
Consentement du 

patient 

CQ 
Séquençage 
Validation 
technique 

Validation 
biologique 

et 
interprétation 

Base de données 
nationale 

 Aide à la décision 

Vcf 
(Données cliniques) 

algorithmes 

Priorisation des VcF 
et annotation 

Données cliniques 

Médecin biologiste 

Echantillon 
(sang/tissus) 

Phase pré-
analytique 
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12 plateformes cliniques de séquençage à très haut débit 

Un centre national ne stockage et d’analyse des données  

(CAD) 

Un centre de  R&D (CREFIX) 

Le réseau  clinique et les liens avec la R&D  

Resultats et 
Outils d’aide à la décision 

Echantillons 
et 

données cliniques  

Pratiques 
standardisées 
(génomique, 

Bio-informatique) 

CAD 
(2PB) 

Plateformes cliniques de séquençage à très haut débit 
(70PB/an)  

Patients Digitaux 

Calcul à haute performance 
Analyse des données  
massives et complexes 

Modelisation 

CREFIX 
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R&D 



Que signifie« Collecteur et Analyseur de Données(CAD) »  

o Pilotage médical et économique du PlanPlan  
o Recherches en Santé Publique 
o R&D en informatique et calcul haute performance 
o R&D en Intelligence Artificielle 

Données Cliniques 
(Web semantique) 

Données génomiques (variants 
Transcriptome) Analyse de données massives 

« Système des  
Données de Santé » 

Plus 

Aide à l’interprétation et à la décision 
Pathologistes, Cliniciens and Patients 

Patient Digital 

Connaissance 
Modèles 
Données F.Sigaux/2016 

Simulation Biologique 
Biologie des Systèmes 



CREFIX 
(R&D) 

De la R&D nécessaire dans de très nombreux 
domaines  
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Défi 1: Comment rendre la médecine digitale acceptable par les médecins et les patients 
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Refus 

Perplexité 

Adhésion 

Les Partenaires Les Attitudes 



Défi 2: Comment partager les données de santé dans une vision mondiale 
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MD @(t) Patient @(t) 

Ressources biologiques avatar (digital) avatar (digital) 

Dialogue 
Décisions 
partagées 

Outils 
technologiqu

es 

Connaissance 
Modèles 
Données 



Défi 3: Quel modèle dériver de chaque patient pour évaluer les stratégies thérapeutiques? 
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Human Cancer Models Initiative Will Create Next Generation 
Cancer Models That Have Genomic and Clinical Data NCI July 
2016 

Patient @(t) 

Ressources biologiques avatar (digital) 

Xénogreffes? 

Organoïdes? 



Défi 4: Comment éviter la sélection Darwinienne dans le contexte de l’hétérogénéité 
des tumeurs ? 
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Hétérogénéité intra-tumorale 

Cibler les cellules souches tumorales  

Cibler des antigènes résultant de mutations 
Non essentielles pour la tumeur  
 
Ré-éduquer les vaisseaux tumoraux 
 
Ré-éduquer le stroma tumoral 
 

Associer les thérapeutiques 
 

? 

Baser les thérapeutiques sr la modélisation 
Du comportement biologiques des sous-clones 
 



Défi 5: Comment modéliser le vivant et utiliser les modèles à des fins prédictives? 
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Connaissances antérieures Spécificité du patient 
(mutations, réseaux  
transcriptionels) 

Traitement 



Défi 6: Comment adapter la formation des professionnels et globalement le 
système de santé? 

F.Sigaux/2016 


