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« Médecine personnalisée : pour qui et pour 

quel avenir ? » 

Séance académique dédiée 

Mercredi 3 octobre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 

Compte rendu  

 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE  

 Approbation du compte rendu de la séance dédiée du 19 septembre 2018 

Sans observations 

 Informations du Président 

 Le Président fait le point sur les relations internationales 

 FEAM (Federation of european Academies of medicine), le Président présente le suivi de la 

réunion de Genève, du 27 septembre dernier, à laquelle il a participé avec Agnès ARTIGES 

suite à l’adhésion récente de l’AnP à la FEAM. Pour mémoire cette fédération regroupe une 

vingtaine d’Académies de médecine dont certaines ont une branche pharmaceutique ; avec 

l’adhésion de l’AnP et le souhait d’accepter d’autres Académies de pharmacie, elle pourrait 

envisager de changer sa dénomination. Elle intervient au niveau de l’Union Européenne 

sachant que le Président de la Commission Européenne souhaite renforcer le partenariat de la 

Commission avec les organismes scientifiques et en particulier les académies. L’AnP a été très 

bien accueillie et il a été souhaité qu’elle facilite la participation d’autres académies nationales 

de pharmacie, en particulier espagnole et portugaise.  

 IAP (InterAcademy Partnership), les contacts avec cette organisation étant relativement 

difficiles, il a été décidé de mettre en sommeil les premières initiatives.  

 Décès de Bernard VÉZINET, membre titulaire de la 4
ème

 section, le 1
er
 octobre 2018. 

 

 Lecture de la correspondance et informations du Secrétaire Perpétuel 

 Remerciements de Mme la Ministre Agnès BUZYN pour l’envoi des travaux académiques 2017, en 

indiquant qu’elle en prendra connaissance avant d’en faire part à ses services.  

 Inauguration, à Vincennes, en juin dernier, d’une résidence de logements sociaux portant le nom 

d’Henri BONNEMAIN, qui a été Président de notre Académie en 1992 et qui fut, également, Président de 

l’Union pour la Défense de la Santé mentale.  
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 Élections 

Scrutateurs : Christine CAPDEVILLE-ATKINSON (2
ème

 section), Philippe CHATRON et Geneviève DURAND (3
ème

 

section), Alain NICOLAS (1
ère

 section) et Patricia RAFIDISON (4
ème

 section) 

 Membres associés 

Le Président rappelle que le Conseil a validé les propositions des sections sur les candidatures de :  

• Alain BÉRETZ (112 voix) ; Yves BUISSON (115 voix) ; Denis GUILLOTEAU (114 voix) 

Les trois candidats, contactés par le Secrétariat, ont donné leur accord. 

 Membres correspondants nationaux (115 votants) - Sont élus :  

1
ère

 section : 

Claude GRISON (115 voix) ; Caroline TOKARSKI (115 voix) 

2
ème

 section :  

Jean-Claude ALVAREZ (115 voix) ; Marc PALLARDY (114 voix) ; Michel PLOTKINE (115 voix) 

4
ème

 section :  

François CAIRE-MAURISIER (114 voix) ; Corinne SCHMITZ (115 voix) 

5
ème

 section :  

Luc BESANÇON (114 voix) 

6
ème

 section :  

Séverine KIRCHNER (115 voix) 

 

 Membre titulaire non IDF de la 2
ème

 section (84 votants, 10 bulletins nuls) 

1
ère

 ligne  : Hervé FICHEUX (59 voix) 

2
ème

 ligne  : Philippe ARNAUD (9 voix), Rémi BARS (6 voix) 

Est élu  : Hervé FICHEUX 

 

 Membre titulaire IDF de la 2
ème

 section (84 votants, 2 bulletins nuls) 

1
ère

 ligne  : Catherine MARCHAND-LEROUX (73 voix) 

2
ème

 ligne : Amélie BOCHOT (9 voix) 

Est élu  : Catherine MARCHAND-LEROUX 

 

 Membre titulaire non IDF de la 3
ème

 section (84 votants, 5 bulletins nuls) 

1
ère

 ligne  : Jacques IZOPET (63 voix) 

2
ème

 ligne  : Évelyne KOHLI (16 voix) 

Est élu  : Jacques IZOPET 

 

 Membres correspondants à titre étranger 

- 1
ère

 section -  Luc VAN HIJFTE (Belgique) - 115 voix 

 Jian-Dong JIANG (Chine) - 115 voix 

- 2
ème

 section -  Jean-Luc WOLFENDER (Suisse) - 115 voix 

- 4
ème

 section -  Ana Paula MARTINS (Portugal) - 115 voix 

 Rachida SOULAYMANI (Maroc) - 114 voix 

- 5
ème

 section -  Samir AHID (Maroc) - 114 voix  
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« Médecine personnalisée : pour qui et pour quel avenir ? » 

Le Professeur Patrick COUVREUR introduit cette séance consacrée à la médecine personnalisée en remerciant tous 

les collègues qui ont participé à sa « construction ». 

La médecine personnalisée, encore appelée médecine de précision, consiste à adapter un traitement 

médicamenteux aux caractéristiques physiopathologiques et aux besoins spécifiques de chaque patient ou à un 

groupe de patients pris séparément. Elle vise à anticiper la grande variabilité interindividuelle dans la réponse aux 

médicaments, à l’origine de résistance thérapeutique et de toxicités parfois très sévères. Le concept en lui-même 

n’est pas nouveau, puisque les praticiens observent depuis longtemps que beaucoup de médicaments qui sont 

efficaces chez certains patients ne le sont pas ou moins chez d’autres sujets, alors qu’ils développent apparemment 

la même maladie, voire les mêmes symptômes. Cependant, les avancées considérables en génomique, 

protéomique, métabolomique et l’apparition de nouveaux marqueurs, combinées aux progrès réalisés en bio-

informatique et en imagerie médicale, ont permis de traiter certaines pathologies d’une manière plus précise et plus 

efficace. Cela explique l’intérêt croissant que suscite la médecine personnalisée auprès des chercheurs, des 

cliniciens, des industriels du médicament et des agences institutionnelles, mais aussi auprès des associations de 

patients. Si les applications cliniques les plus visibles l’ont, certes, été en oncologie, avec plusieurs médicaments 

mis sur le marché depuis le début du XXI
e
 siècle, la médecine personnalisée ouvre maintenant la voie à une 

meilleure prise en charge d’autres pathologies. Le concept de ciblage individuel évolue aussi vers une médecine 

qui s’adresse à des populations en s’appuyant sur des facteurs non seulement génétiques, mais aussi 

épigénétiques.  

C’est dans cet esprit que la séance dédiée se propose d’aborder cette thématique d’actualité qui pourrait, à 

l’avenir, avoir un impact considérable sur la délivrance des médicaments à l’officine comme à l’hôpital. Le 

caractère multidisciplinaire de cette nouvelle approche thérapeutique revêt un intérêt tout particulier, car le 

traitement n’est plus limité à un organe unique, mais il répond à une approche plus globale de la pathologie. 

Enfin, compte tenu du coût des traitements ciblés, les aspects économiques, sociaux et éthiques doivent également 

être pris en compte. 

 « Diversité de la réponse immunitaire de l’homme face aux pathogènes : de l’évolution à la médecine de 

précision  » 

Étienne PATIN, Chercheur CNRS, Institut Pasteur, Paris 

Pourquoi chacun de nous répond différemment à une infection ou à un vaccin ? Pourquoi certaines personnes sont 

allergiques au pollen ou développent une maladie auto-immune ? De nombreuses études démontrent que le 

système immunitaire de l’homme, comme tout autre phénotype, varie considérablement d’un individu à l’autre. Il 

est modulé par notre état de santé, notre historique infectieux, mais aussi par les variants génétiques que l’on a 

hérités de nos ancêtres, dont certains les ont peut-être protégés contre des épidémies passées. De nombreux gènes 

de l’immunité montrent les signatures moléculaires caractéristiques de la sélection naturelle chez l’homme, 

suggérant qu’ils ont joué un rôle essentiel dans notre survie et notre adaptation. Notre laboratoire combine la 

génomique des populations et la génomique fonctionnelle afin de mieux caractériser les différences de réponse aux 

pathogènes entre populations et individus, et de reconstituer l’évolution du système immunitaire inné chez l’homme. 

Nos recherches ont permis de mettre en évidence plusieurs polymorphismes génétiques sous forte sélection 

naturelle dans différentes populations, qui contribuent à notre susceptibilité différentielle aux maladies infectieuses 

et inflammatoires. Nous avons plus récemment identifié et quantifié l’impact de facteurs non-génétiques, tels que 

l’âge, la consommation de tabac ou diverses infections asymptomatiques, sur la réponse immunitaire et la 

composition sanguine d’une large cohorte française. Ces études illustrent comment l’immunologie populationnelle, 

qui vise à mieux quantifier et expliquer notre diversité immunitaire, contribue à poser les fondations de la médecine 

de précision. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRE 

Patrick COUVREUR (Q) : à propos de l’influence génétique des populations, existe-t-il ce même genre d’études en 

lien avec des substances toxiques, la pollution par exemple ? Ne va-t-on pas finalement trouver des populations 

avec une sélection positive à ces substances toxiques ? 

(R) : l’adaptation se fera de toute façon. Notre environnement change donc nous changeons. En ce qui concerne la 

pollution, la réponse est compliquée car il n’existe pas aujourd’hui de marqueurs génétiques qui permettent de 

répondre aux agents polluants. À titre d’exemple, le gène N acétyl transférase 2, responsable de la réponse à 

l’isoniazide, est particulièrement muté. Il existe trois mutations qui « cassent » sa fonction et pourtant on le trouve à 

plus de 40 % dans la population. Cela est étonnant puisqu’il est non fonctionnel. En fait, il s’agit d’une sélection 

positive. Il y a eu, à un moment donné, un avantage à perdre la fonction d’acétylation. Quand on date les 

mutations, on le trouve dans les populations d’agriculteurs il y a 6 000 ans. Avec l’agriculture intensive on peut être 

exposé aux xénobiotiques. Dans ce cas, il devient avantageux d’avoir une réponse « acétyleur lent » par rapport à 

l’environnement aux xénobiotiques. 
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Jean-Roger CLAUDE (Q) : vous utilisez l’expression « le Néandertal » comme s’il s’agissait de quelque chose 

d’homogène. Or le néandertalien est une aire géographique avec des différences d’environnement, de climat, 

d’alimentation … Ne ferions-nous pas mieux de parler des néandertaliens ? 

(R) : en fait, c’est par simplification que j’ai parlé du Néandertalien. On est en fait limité sur la quantité de 

génomes à notre disposition. On n’en connaît que deux : Vindjia (Croatie) et Denisova (Altaï). Ces deux génomes 

sont assez différents. De plus, le niveau de diversité de Néandertal est certes structuré – donc beaucoup de 

populations séparées – mais il est faible. Ainsi, les mutations transmises sont délétères car la population n’était pas 

encore assez adaptée. En un mot, petite taille de populations, mauvaise adaptation. 

 « La pharmacogénétique : de la variabilité du génome à l’identification de biomarqueurs »  

Marie-Anne LORIOT, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Hôpital Européen Georges Pompidou, 

service de Biochimie, Paris 15
ème

 ;
 

Université Paris Descartes, INSERM UMR 1147 (Médecine 

personnalisée, Pharmacogénomique, Optimisation Thérapeutique) ; membre de l’Académie nationale 

de Pharmacie 

La iatrogénie médicamenteuse représente un véritable problème en France. Elle est la cause de 5 à 7 % des 

hospitalisations avec un impact économique important (320 millions d’euros). À côté des problèmes de toxicité, les 

problèmes d’inefficacité thérapeutique représentent aux USA 10 % des hospitalisations. 

Ainsi, la réponse aux médicaments est extrêmement variable d’un individu à l’autre, tant sur le plan de l’efficacité 

que des effets indésirables. Cette variabilité de réponse, difficile à prévoir, représente un frein au bon usage du 

médicament et occasionne des accidents médicamenteux dont la fréquence et le coût représentent un véritable 

problème de santé publique. Une partie de cette variabilité de réponse aux médicaments est d’origine génétique : 

la pharmacogénétique est l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la réponse aux médicaments. Les 

variations génétiques ayant une pertinence clinique concernent majoritairement les gènes du métabolisme des 

médicaments et de leurs cibles pharmacologiques. 

La pharmacogénétique vise trois objectifs: identifier les sujets répondeurs et non-répondeurs à un médicament 

donné ; identifier les sujets à risque de survenue d’un événement indésirable pour un médicament donné ; prévoir 

la dose la plus adaptée à chaque individu pour un médicament donné.  

L’activité de pharmacogénétique s’est développée en France dans les laboratoires hospitaliers principalement pour 

les médicaments anticancéreux (fluoropyrimidines, irinotécan), immunosuppresseurs (tacrolimus, thiopurines), 

antithrombotiques et antidépresseurs, pour lesquels la valeur prédictive ou explicative des tests 

pharmacogénétiques est cliniquement démontrée. Les tests de pharmacogénétique réalisés pour déterminer le 

statut métabolique des individus repose sur des techniques de génotypage (dans des structures agréées pour la 

mise en évidence des caractéristiques génétiques humaines) ou de phénotypage. 

Les laboratoires effectuant les tests de génotypage sont regroupés au sein du réseau national de 

pharmacogénétique qui compte aujourd’hui près de 50 laboratoires. Cependant il persiste encore des freins pour 

assurer une large diffusion du développement des analyses de pharmacogénétique : difficultés d’accès à ces tests, 

déficit d’information des prescripteurs, absence de recommandations officielles des sociétés médicales, financement 

de ces tests.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRE 

Henri-Philippe HUSSON (Q) : 20 à 30 % des patients seraient résistants au clopidogrel (inefficacité thérapeutique). 

Pourquoi la pharmacogénétique n’est-elle pas plus généralisée ce qui pourrait conduire à des économies pour 

l’Assurance Maladie ? 

(R) : c’est effectivement un débat aujourd’hui, notamment pour le 5 FU, régulièrement posé devant les autorités 

sanitaires. Avec le TPMT on a avancé pour les thiopurines. Néanmoins, généraliser un test à l’échelon national 

représente un coût et les études médico-économiques démontrant l’utilité du test sont difficiles à mener. 

(Q) : merci d’avoir montré l’intérêt des études complémentaires de génotypage et de phénotypage. 

Dans certaines circonstances, on a créé des alertes à cause d’un substrat pharmacogénétique des déméthyleurs 

ultra rapides de la codéine avec comme conséquence l’abandon des prescriptions de la codéine pour les enfants 

au-dessous de 12 ans. Or ce médicament est utile. Ne pourrait-on pas proposer un dépistage avant d’interdire le 

médicament et proposer des recommandations ? 

(R) : il faut convaincre les cliniciens et surtout l’industrie pharmaceutique qui n’y est pas favorable. 

Patrick COUVREUR (Q) : les personnes très âgées sont sensibles aux médicaments avec un nombre impressionnant 

de prises. Cette population pourrait relever d’un génotypage-phénotypage. Est-ce envisageable ? 

(R) : on peut très bien imaginer de faire ces tests chez le sujet âgé mais il faut les limiter à certains médicaments. 

Attention tout ne peut pas être expliqué par la génétique. Il vaut mieux raisonner au cas par cas avec des 

applications très ciblées afin d’améliorer la prise en charge du patient. Ainsi, une étude conduite sur les AVK chez 

le sujet âgé montre que la part génétique de la variabilité de la réponse est importante. Donc même chez le sujet 

âgé ce type d’études est à conduire. 
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« La médecine de précision en oncologie »  

Antoine HOLLEBECQUE, Département d’Innovation Thérapeutique et Essais précoces - Institut Gustave 

Roussy, Paris 

Résumé de la présentation 

La médecine de précision est une approche thérapeutique dont l’objectif est d’augmenter l’efficacité des 

traitements. En pratique elle correspond à l’utilisation de tests génomiques pour catégoriser les différents cancers et 

pour définir les biomarqueurs prédictifs de l’efficacité du traitement. On ne parle plus aujourd’hui de cancers basés 

uniquement sur l’histologie. L’arrivée de la médecine de précision, l’analyse moléculaire permettent de sous-

catégoriser les cancers. Avec le démembrement moléculaire, les anomalies mises en évidence et les faibles 

pourcentages recensés, ces maladies deviennent des maladies rares. Ainsi, les pronostics et survies ont 

complètement changé avec l’apparition des biomarqueurs qui permettent d’augmenter l’efficacité des traitements, 

accélérer le développement thérapeutique.  

Le conférencier partage ensuite avec la salle, le design, les objectifs, la méthodologie, les difficultés rencontrées et 

les résultats de l’étude de médecine de précision MOSCATO effectuée à Gustave Roussy. L’intérêt du screening 

moléculaire permet pour certains types de cancers de cibler le traitement, d’avoir de meilleurs résultats en termes 

de réponse, survie sans progression et survie globale. Par ailleurs, cette étude a permis de mettre en évidence des 

voies de signalisation inconnues préalablement. Les questions que l’on se pose actuellement et auxquelles le 

conférencier tente d’apporter des éclairages voire des réponses sont : quel type de panel de gènes utiliser ? 

Restreint ou large ? Comment développe-t-on des médicaments dans des maladies extrêmement rares ? Comment 

« screene »-t-on les patients ? Comment enregistre-t-on ces médicaments avec une fréquence d’anomalies très 

faible et donc un nombre de patients très faible (attitude différente entre les USA et l’Union Européenne) ? 

Comment prédire la sensibilité au traitement et contrer les mécanismes de résistance ? Le conférencier conclut sur 

l’importance de disposer de bases de données cliniques pour cibler les traitements et prédire la sensibilité aux 

médicaments. De même les prélèvements non invasifs doivent se développer comme l’ADN circulant qui permet, 

aujourd’hui, de détecter parfaitement les mutations. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRE 

Alain GOUYETTE (Q) : vous avez montré des données génomiques ayant trait à des populations pédiatriques dans 

deux de vos diapositives. Comment l’approche « médecine de précision peut-elle s’adresser aux 

enfants/adolescents d’autant plus que les médicaments ne sont pas disponibles et les études cliniques difficiles à 

mener ?  

(R) : dans l’essai MOSCATO, il y a une cohorte pédiatrique pour faire ces tests chez l’enfant. Pour l’accès aux 

traitements, les pédiatres se mobilisent. Les essais cliniques sont cependant limités. Les thérapies ciblées toxiques 

chez l’adulte nécessitent des adaptations de doses chez l’enfant. Par ailleurs, ces traitements très rares n’intéressent 

pas l’industrie pharmaceutique. 

Christiane GARBAY (Q) : avec des familles chez qui on retrouve fréquemment des cancers du sein, proposez-vous la 

recherche de BRCR1, BRCR2 en prévention ? 

(R) : ces tests se développent rapidement et l’on détecte des anomalies, des mutations. On oriente alors les 

patientes vers la consultation de génétique. Ce n’était pas l’objectif de départ de notre travail. 

 « La médecine personnalisée en cancérologie : quelles implications pour le pharmacien ? » 

Frédéric PINGUET, Chef de service INSERM chez ICM Montpellier, membre de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

 Dans les années 2000, les progrès de la biologie moléculaire ont permis la découverte de nombreuses voies de 

signalisation et ainsi de nouvelles cibles pour des médicaments potentiels. Il est apparu des molécules 

anticancéreuses qui ont parfois modifié de façon singulière le pronostic des maladies. Ces médicaments sont 

souvent représentés par de grosses molécules comme les anticorps monoclonaux (formes injectables) restant à la 

surface des cellules cancéreuses, agissant au niveau du système immunitaire ou bien au contraire par de petites 

molécules (formes orales) comme les anti-tyrosines kinases agissant à l’intérieur des cellules cancéreuses. Le 

principe général de la médecine personnalisée consiste à adapter le traitement selon les caractéristiques 

physiopathologiques de chaque patient. Plusieurs conséquences sont constatées ; 1) les médicaments 

correspondent à un nombre restreint de patients, 2) une complexification des traitements, 3) une possibilité 

d’alternatives à l’hospitalisation avec les anti-tyrosines kinases, 4) des toxicités nouvelles, 5) des problèmes 

financiers.  

 Face à ces conséquences, le rôle du pharmacien, qu’il soit hospitalier ou officinal est essentiel en matière de prise 

en charge thérapeutique du patient. L’efficacité du traitement en dépend aujourd’hui très clairement. Le 

développement de la pharmacie clinique en cancérologie est la solution. Il existe plusieurs voies pour le 

pharmacien hospitalier ou le pharmacien d’officine. Il doit s’engager de plus en plus à participer aux réunions de 

concertation pluridisciplinaires organisées par les cliniciens. Les consultations pharmaceutiques hospitalières 

doivent se développer, en particulier concernant les formes orales de médicaments anticancéreux. Elles visent à 

prendre en compte l’ensemble du traitement des patients (comorbidités, thérapeutiques alternatives, interactions…), 
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de lutter contre la mauvaise observance par une explication personnalisée des traitements. La relation hôpital-ville 

doit également se concrétiser car c’est de cette collaboration que le traitement pourra être optimisé. Le pharmacien 

d’officine doit être impliqué au premier plan et personnaliser son intervention pour un suivi rapproché. Par 

exemple, la prise en charge des effets secondaires pourra être préventive et non curative en collaboration avec le 

médecin traitant. Cependant, beaucoup de développements pour le pharmacien restent à organiser en matière de 

soins et de formation afin de garantir l’efficacité des traitements de nos patients. 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRE 

 Monique ADOLPHE (Q) : comment élargir votre expérience de Montpellier au reste de l’hexagone ? 

 (R) : la consultation pharmaceutique se développe partout en France et n’est pas limitée à Montpellier.  

 Alain ASTIER (C) rappelle, comme l’a souligné le conférencier, la différence fondamentale qui existe entre l’essai 

clinique et la réalité du terrain. Si par exemple l’essai clinique montre 25 à 30% d’amélioration sur la PFS 

(Progression Free Survival), ces chiffres sont complètement « dilués » en ville notamment par inobservance mais 

aussi en raison d’effets indésirables importants des médicaments anti-cancéreux administrés par voie orale. Avoir 

des informations en retour du pharmacien d’officine sur les véritables difficultés de prises de ces médicaments est 

fondamental. 

 (R) : la HAS demande aujourd’hui aux industriels de fournir des résultats de « vraie vie ». 

 

 Nancy CLAUDE (Q) : le virage ambulatoire n’est pas bien maîtrisé chez les médecins de ville et surtout, les effets 

secondaires leur sont mal connus. Le médecin de ville est souvent démuni. Qu’est-il prévu comme formation pour 

les médecins généralistes ? 

 (R) : le médecin est informé par son confrère cancérologue hospitalisé de la mise en place d’une thérapeutique 

anti-cancéreuse par voie orale. La formation existe mais le médecin généraliste voyant peu de patients relevant de 

ces traitements, cette formation est peu efficace. En fait, le médecin généraliste doit être mis « dans la boucle » de 

la formation dédiée. 

 « Les aspects économiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée » 

Isabelle DURAND-ZALEVSKI, Service de santé publique, Hôpital Henri Mondor, APHP 

Le terme de « médecine personnalisée » nécessite d’abord une explication et une clarification puisque l’objectif de 

l’exercice médical est de personnaliser les prises en charge préconisées par les recommandations de pratique 

clinique aux cas individuels des patients. On parle plus volontiers de médecine stratifiée, ce qui a l’avantage de 

conserver une notion de risque, mais l’inconvénient de ne pas répondre à la question importante pour les patients 

qui est celle du résultat individuel.  

Si l’on considère l’apport de la génomique à la prise en charge des patients, il faut distinguer les analyses 

somatiques des analyses constitutionnelles. Les apports attendus des analyses somatiques concernent d’abord les 

traitements des cancers pour lesquels il existe des thérapies ciblées, avec ou sans AMM (dans le cadre d’essais 

cliniques). Les bénéfices sur la survie et sur la confiance des malades ont été décrits pour l’oncotype DX qui 

constitue un modèle largement étudié. Dans le cas des analyses constitutionnelles, les bénéfices peuvent être 

mesurés en termes de réduction d’errance diagnostique, de conseil génétique et plus rarement de décision 

thérapeutique.  

Le cadre général de l’évaluation existe, tant au plan national qu’international, mais peut être difficile à mettre en 

œuvre pour des raisons très pratiques, du fait de la multiplicité des intervenants et des bases de données à 

mobiliser pour reconstituer un parcours de patient et de décisions thérapeutiques.  

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRE 

Geneviève DURAND (C) : tout effet indésirable ressenti par un patient doit/peut être déclaré auprès de l’ANSM et 

s’ajoute aux blogs. Par ailleurs, on ne peut pas faire de recherche appliquée sur des médicaments commercialisés. 

La recherche académique reçoit très peu de subventions pour étudier dans la vraie vie les effets du médicament 

(efficacité, toxicité). Cela est regrettable. 

(R) : une plateforme de pharmaco-épidémiologie est financée à la Pitié Salpêtrière pour faire ce type d’études à 

partir des bases de l’Assurance Maladie. 

Fréderic BONTÉ (Q) : vous n’avez pas évoqué le rôle de l’âge dans le surcoût d’un traitement à espérance de vie 

égale (adolescent, adulte ou après 80 ans). 

(R) : pour le même gain d’espérance de vie probable, vaut-il mieux une personne jeune qu’une personne âgée ? La 

réponse est Non. On ne différencie pas les bénéficiaires d’un traitement en fonction de l’âge. Néanmoins, l’âge 

intervient dans le calcul du nombre d’années de vie cela signifie que si on sauve la vie de quelqu’un le nombre 

d’années d’espérance de vie sera plus élevé s’il s’agit d’un jeune plutôt qu’une personne âgée. Au total, si votre 

question est : à même gain d’espérance de vie on préfère un patient jeune à un patient âgé la réponse est Non. 

Mais dans le calcul du bénéfice médical va entrer le gain d’espérance de vie si on sauve la vie de la personne. 
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Daniel VASMANT (Q) : le patient peut-il refuser un traitement de précision qui n’apporterait qu’une probabilité de 

prolongation mineure de l’espérance de vie (quelques mois) au prix d’effets indésirables importants ? 

(R) : cela fait partie de la relation médecin-malade. Les patients peuvent refuser un traitement. La médecine 

personnalisée c’est aussi vérifier que le patient est d’accord pour prendre le traitement proposé. Normalement, on 

explique au patient qu’avec le séquençage on améliore une probabilité de survie, de moins d’effets indésirables … 

Néanmoins, cela ne représente toujours qu’une probabilité et non une certitude. 

 

 

Clôture par Jean-Loup PARIER, Président de l’Académie nationale de Pharmacie  

 

Le Président Jean-Loup PARIER remercie Patrick COUVREUR pour la qualité de l’organisation de cette 

séance ainsi que l’ensemble des conférenciers pour l’excellence de leurs présentations. 

 

La séance est levée à 17h20. 


