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Oncologie : la victoire de la biologie sur la clinique ?

• L’oncologie avant la médecine dite 
personnalisée

– Une clinique dominatrice

– L’anatomopathologie au service de la 
clinique

– La biologie médicale pour des constantes 
basiques (Iono, NFS, ….), essentiellement 
biochimiques
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• L’oncologie après la médecine dite 
personnalisée
– La biologie moléculaire qui prescrit les 

traitements

– L’anatomopathologie qui doute d’elle-même 
et parfois freine ce qu’elle peut 
• L’immunohistochimie et UPA-PI1

– La clinique qui « tune », qui adapte
• perçue comme le maillon faible parce que non 

reproductible

• Encadré par les guidelines 



Pourquoi la domination de la biologie ? 

• La biologie est actuellement plus numérisable 
que d’autres branches de la médecine

– Le taux plutôt que l’image

– Construction d’un chiffre qui engendre la 
construction de catégories à faible, moyen, haut 
risque qui engendre des GO/NO GO

• La domination du chiffre

– Il permet d’échanger entre différents professionnels

– Il est le résultat des méthodologies de la vérité 



Etiologie moléculaire et décision médicale



Le chiffre : De la biologie à l’économie

Le chiffre :

- Une plateforme interdisciplinaire qui 
réorganise la hiérarchie professionnelle

- Une plateforme de discussion ente les 
soignants et les patients

- Une plateforme politique



Big data et sciences du vivant



Pourquoi la domination de la médecine 
personnalisée ?

Peu répondants et pourtant :

- Coûteux

- Douloureux

Des molécules anticancéreuses peu répondantes



La décision médicale d’inclure dans un 
essai

• Le cadre : 
• Art 39 du code de déontologie médicale : « Les médecins ne peuvent 

proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans 
danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé »

• Art 32 de la déclaration d’Helsinki : « Devant une situation pour laquelle 
les méthodes établies de thérapeutique s’avèrent inexistantes ou 
insuffisamment efficaces, le médecin le consentement éclairé du patient, 
doit pouvoir recourir à des méthodes non éprouvées ou nouvelles s’il 
juge que celles-ci offrent un espoir de sauver la vie, de rétablir la santé 

ou de soulager la souffrance du malade

• Les biomarqueurs : un outil de sélection qui 
transforme la méthodologie des essais 
cliniques 

• La MP  casse la division Phase 1,2,3,4



Dimension sociétale de la participation à la 
décision médicale



Dimension sociétale de la participation à la 
décision médicale



Une médecine personnalisée non sans 
limite



80 000 $

1 year

1.2 month1 patient

1 patient

1 year
550 000 

deaths/year

800 000 $

440 000 M$ 0 patient 
cured

100 fois le budget du NCI

What decision for chemotherapy ?
The example of lung cancer



Clinique Vs Biologie

• La fausse guerre des biomarqueurs

– Famille A contre famille B

– Frère A contre Sœur B

• La vraie guerre entre clinique et biologie

– La clinique Vs les données extraclinique



La vengeance de la clinique ou le retour du 
refoulé

• Eléments épistémologiques
– La capacité à mesurer le réel ><  du réel

• Eléments biologiques
– Oubli de l’environnement

– Obsession moléculaire

• Eléments sociologiques 
– Les cut off

– De l’invention à l’innovation 

– Refuser l’outil



Conclusion 

• Réduction des risques

• Comparaison des situations

• Uniformisation (on espère par le haute)

• Régulation des pratiques

Autant d’éléments qui favorisent la biologie 
sur la clinique



• Merci

Questions, remarques, critiques, insultes ?

lionel.pourtau@gustaveroussy.fr


