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« En tant que chirurgien et directeur du pôle sénologie, je suis particulièrement sensible au risque de sur-

dépister et de sur-traiter. Ce risque existe avec le cancer intra-canalaire, la communauté scientifique en a 

conscience. » 
Roman Rouzier, directeur médical du pôle sénologie à l’Institut Curie 

 

Cancers du sein : 
les espoirs de la médecine 
personnalisée  

 

 
 

Cinq ans après un diagnostic 

de cancer du sein, le taux de 

survie des patientes est 

supérieur à 85%. Pourtant 

certaines tumeurs très 

agressives restent sans réponse 

efficace et les risques de 

récidive sont souvent 

importants. Des formes peu 

agressives sont quant à elles 

parfois traitées alors qu’une 

simple surveillance suffirait. 

La médecine personnalisée, 

qui s’appuie notamment sur 

une meilleure connaissance 

des tumeurs, constitue une 

voie d’amélioration 

importante pour la prise en 

charge de ces cancers. 
 

Identifier les patients qui 

répondent à un traitement ou 

ceux qui, au contraire n’y 

trouvent pas suffisamment de 

bénéfice est l’un des 

fondements de la recherche 

clinique. Ces questions 

conditionnent la conception 

des essais cliniques qui visent 

à adapter au mieux les 

stratégies thérapeutiques. 
 

D’années en années la 

description des tumeurs de 

chaque patiente s’est précisée : 

d’abord histologique, la 

description a gagné une 

dimension « biologique », 

fondée sur l’analyse des 

mécanismes qui permettent à 

la tumeur de croître. On sait 

par exemple identifier les 

cancers du sein dont la 

croissance dépend d’une 

stimulation hormonale. En 

termes de prise en charge, cela 

signifie que seuls ces cancers 

seront sensibles à des 

traitements basés sur 

l’hormonothérapie. 

 

Chez d’autres patientes, la 

multiplication des cellules 

tumorales dépend du signal 

transmis par HER2, le 

récepteur à un facteur de 

croissance, qu’elles expriment 

en grande quantité. Là encore, 

cette découverte a permis de 

mettre au point, dans les 

années 90, une des premières 

thérapies dites « ciblées », 

basée sur le blocage de ce 

récepteur grâce à un anticorps, 

le trastuzumab (Herceptin®). 

 
Adapter une stratégie 

thérapeutique sur la base des 

caractéristiques moléculaires 

tumorales de la patiente est 

une étape importante dans la 

personnalisation des 

traitements. 

L’équipe du Pr Rouzier, de 

l’Institut Curie (Paris), a prévu 

d’évaluer l’impact que 

peuvent avoir les données 

moléculaires sur les stratégies 

thérapeutiques choisies lors 

des réunions de concertation 

pluridisciplinaires, au cours 

desquelles se croisent les avis 

des différents professionnels. 

L’enjeu est de comprendre 

comment les professionnels de 

santé peuvent intégrer les 

connaissances moléculaires 

pour faire évoluer leurs 

prescriptions. Un enjeu capital 

pour que l’exploration 

moléculaire soit bel et bien au 

service d’une médecine 

personnalisée. 
 

Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer 
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VOS RDV OCTOBRE ROSE ! 
 

Les 8 et 9 octobre : 
Participez à l’atelier de mise en beauté du 

parc du CAC G. Brassens  

 

Samedi 10 octobre, 10 h : 
 

LA MARCHE ROSE 
 

 
 

 
 

 
 
Mardi 13 octobre, 19h : Conférence  
 

« Quelle stratégie thérapeutique dans le 
traitement du cancer du sein ? » 
Avec le docteur Y. Coscas, cancérologue. 
 

 
 
Jeudi 15octobre, 20H45 : concert de soutien ! 

 

 

RDV 

EN  OCTOBRE! 

  lanoterose 
 
http://www.lanoterose78.fr 
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