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Communiqué spécial

Médecine personnalisée •

VERS LE « SUR-MESURE »

et du digital, Roche se distingue par
sa présence tout au long de la chaîne
de valeur du médicament. L’objectif
est d’essayer d’apporter des solutions
intégrées, composées de diagnostics,
de traitements innovants, de données de vie réelle et de services qui
vont dans le sens d’un accompagnement personnalisé tout au long du
parcours de soins, dans une logique
de soutenabilité du système de santé.
En quoi la génomique offre-t-elle
de nouvelles perspectives pour
optimiser la prise en charge
personnalisée en oncologie?
Les avancées scientifiques, en particulier dans le domaine de la biologie
moléculaire et de la génomique, permettent de mieux caractériser les
tumeurs cancéreuses et d’identifier
les patients les plus susceptibles de
répondre efficacement aux traitements proposés. Roche s'est ainsi
doté d'outils de séquençage et d’analyse des gènes au spectre large,
convaincu que le profilage génomique
des tumeurs permettra d’optimiser
la prise en charge des cancers au-delà
de leur localisation par organe, dans
une approche dite « agnostique ».
Cela permet d’accélérer la recherche
clinique par le biais d’essais testant
des combinaisons de traitements
innovants sur plusieurs cohortes de
patients en fonction de l’anomalie
génomique identifiée. L’enjeu est de
croiser et d’analyser un maximum
de données pour renforcer le niveau de preuve sur l’efficacité de ces

approches. Au-delà de la recherche
clinique, la génomique éclaire aussi
la décision thérapeutique et permet
de développer une approche plus
individualisée de la prise en charge.

des collaborations entre tous les acteurs de santé, publics et privés, est
ainsi moteur d’avenir pour stimuler le progrès thérapeutique grâce
au croisement des expertises et des
connaissances. En tant que partenaire de santé, Roche a donc, bien sûr,
vocation à accompagner l’écosystème
dans son évolution. Au-delà du médicament, cela implique une approche
plus holistique des parcours de soins
pour identifier et co-construire des
solutions qui répondent concrètement aux besoins des patients et des
soignants, telles que l'identification

La médecine personnalisée induit
une approche globale des parcours
de soins. Avez-vous vocation à
accompagner l’écosystème dans
cette évolution ?
Avec les nouvelles technologies, les
avancées scientifiques et les connaissances s'accélèrent et transforment
le paysage médical. Le renforcement

de biomarqueurs qui permettent de
mieux prédire les risques de rechute,
l'amélioration du télé-suivi de certains cancers pendant ou après le
traitement, ou la mise en place de
plateformes d’expertise génomique
pour assurer un accès plus homogène aux dernières technologies
de séquençage en France. Notre
ambition est que tous les patients
puissent bénéficier d’une prise en
charge optimale de leur cancer selon
une règle d’or : la bonne solution
thérapeutique, pour le bon patient,
au bon moment. • S. C.
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Les données de santé • ACCÉLÉRATEURS
Pour activer la recherche,

Rémy Choquet

Thérapie ciblée en cancérologie, traitement contre le cancer

soutenir l’accès aux innovations thérapeutiques et
diagnostiques et éclairer la
prise de décision clinique,
les données recueillies en
vie réelle prennent une
place grandissante. Pour
cela, mieux coordonner
leur collecte et leur analyse est un enjeu bien
saisi par Roche, qui mène
des partenariats prometteurs avec des experts en
données de santé à l’échelle internationale. «
Nous profitons de ces alliances pour accélérer l’identification de certains biomarqueurs
et pour développer de nouvelles approches
d’évaluation de traitements en vie réelle
complémentaires des essais cliniques traditionnels », indique Rémy Choquet, Directeur
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Dr Belguendouz Bendahmane

Comment le groupe Roche,
pionnier de la médecine
personnalisée, contribue-t-il
au progrès contre les cancers ?
Roche est engagé dans la lutte contre
les cancers depuis plus de cinquante
ans, guidé par la volonté d'innover
pour donner plus de chances aux patients. Grâce à sa recherche diversifiée et d’excellence, notre entreprise
a ouvert la voie à la médecine personnalisée il y a plus de vingt ans,
en découvrant les premières thérapies ciblées en oncologie.
Roche a ainsi contribué aux progrès
significatifs réalisés dans la prise
en charge de cancers fréquents, tels
que le cancer du sein, mais aussi
plus rares. Aujourd’hui, fort de sa
double expertise pharmaceutique
et diagnostique et de nombreux
partenariats stratégiques développés dans les domaines de la génomique, de l’intelligence artificielle
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Leader mondial de l’oncologie, le groupe Roche repousse toujours plus loin les frontières de la lutte contre les cancers.
Explications avec le Dr Belguendouz Bendahmane, Directeur médical Oncologie chez Roche France.

D'INNOVATION

du centre de données médicales et médecine
personnalisée chez Roche France. « En France,
nous sommes aussi très impliqués aux côtés
d’institutions comme Unicancer, pour la création de la plateforme de données nationale
OncoDataHub qui vise à accélérer la production et l’exploitation de données de prise en
charge, et le HealthDataHub pour le partage
des données que nous générons pendant nos
essais pour favoriser le développement d’outils d’aide à la décision. » Mieux faire parler la
donnée, c’est aussi rassembler toujours plus
de connaissances pour identifier les traitements de demain ciblés sur des formes rares
de tumeur. « Notre ambition est d’aider le système de santé à mieux utiliser les données
générées au cours du soin, dans l’objectif de
continuer à apprendre sur les maladies tout
en optimisant la prise en charge des patients,
à l’aide d’outils innovants basés sur des technologies éprouvées. » • S. C.

UN BILAN DRAMATIQUE
POUR LES MALADES

Covid-19 •

La désorganisation du système de santé liée à la crise va
se traduire par une surmortalité par cancer dans
les prochaines années.
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Retards de diagnostic, déprogrammation Selon la Ligue contre le cancer, 23 % des diad’interventions, poids psychologique de l’iso- gnostics que l’on attendait en 2020 n’ont
lement, ruptures dans le parcours de soins… jamais eu lieu. Et près de 100 000 retards
Dans le domaine du cancer, les conséquences de diagnostic, de trois mois en moyenne,
de l’épidémie de Covid-19 s’annoncent drama- s’accumulent depuis les débuts de l’épidétiques. Au fil des trois vagues épidémiques, mie. Jouant pleinement son rôle de lanceur
depuis mars 2020, les établissements hospi- d’alerte, l’association partage les estimations
taliers ont dû brutalement réaffecter des lits établies par les experts : près de 13 500 perpour les patients atteints de formes graves du sonnes seront concernées, dans les trois à
virus. La fermeture des cabinets médicaux, cinq ans, par un retard de traitement. Côté
entre mars et mai 2020, a forcé de nombreux mortalité, on évalue à 10 000 les cas de décès
patients à rester cloîtrés chez eux, sans la pos- de malades qui n’auraient pas dû avoir lieu en
sibilité ou l’envie
l’absence d’épidéde consulter leur
mie. Une surmormédecin, même
talité imputable
par le biais de la
en partie aux
télémédecine.
patients infectés
Des renouvelpar le virus, mais
lements ou des
surtout aux diffichangements de
cultés de soins.
traitement n’ont
pas pu s’effectuer
QUE FAIRE ?
dans des délais
La Ligue contre
souhaitables avec,
le cancer appelle
« Selon la Ligue contre le cancer,
pour de nomà mieux organi23 % des diagnostics que l’on attendait
breux patients,
ser les filières de
en 2020 n’ont jamais eu lieu. »
de réelles pertes
soins dans les réde chance en termes de morbi-mortalité. gions et à envisager la création de centres de
L’impact psychologique d’une vie enfermée soins isolés, destinés aux personnes atteintes
chez soi n’est pas à négliger, quand on sait à de maladies graves, dont le cancer. Elle s’est
quel point le soutien des proches et l’accom- également mobilisée, en novembre dernier,
pagnement par des professionnels sont des pour demander que les proches de malades
éléments clés dans le parcours de soins des puissent bénéficier du chômage partiel.
malades. Enfin, la désorganisation des dispo- Au-delà de l’épidémie, les associations de pasitifs de dépistage augmentera mathémati- tients misent par ailleurs sur la nouvelle dynaquement l’incidence du cancer, en retardant mique impulsée par la Stratégie décennale
la pose du diagnostic et la mise en place de pour accélérer les diagnostics et mieux structraitements précoces.
turer les prises en charge des patients. • S. C.

(1) On effectue une biopsie au niveau de la tumeur.
(2) La tumeur est analysée afin d'en déterminer
les particularités des cellules cancéreuses qui la
constituent.
Cette analyse est réalisée pour obtenir une carte
d'identité de la tumeur en vue de la mise en place
d'une thérapie ciblée.
(3) Selon le résultat des analyses des cellules
cancéreuses, on peut adapter la thérapie,
d’où le nom de thérapie ciblée.
(4a) Soit le traitement sera à base de médicaments.

Les médicaments ciblent les réactions en chaîne
indispensables à la survie et à la duplication de
la cellule. Ils interrompent ces réactions en chaine
pour aboutir à la destruction de la cellule
cancéreuse.
(4b) Soit le traitement sera à base d'anticorps
monoclonaux.
Les anticorps monoclonaux ciblent les récepteurs
des cellules cancéreuses et déclenchent
une réaction immunitaire détruisant les cellules
repérées.
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