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identification de la cible sur la tumeur du malade en 
particulier.
Le mécanisme d’action est le suivant : il y a une 
altération moléculaire qui constitue une activation 
permanente d’une voie cellulaire, qui peut être par 
exemple une voie de multiplication, d’invasivité ou 
de résistance à un certain nombre de blocages.
Le traitement bio-guidé bloque donc une altération 
très spécifique - voie de signalisation - qui est à 
l’origine d’une agressivité particulière de la cellule 
cancéreuse.
Concernant les molécules disponibles, il existe 
aujourd'hui 3 inhibiteurs de l’EGFR et un inhibiteur 
de ALK (3 aux USA). 4 traitements bio-guidés sont 
donc commercialisés.
Quant aux thérapies ciblées en oncologie thoracique 
seul le bevacisumab est disponible pour l'instant. 
Toutefois environ 800 molécules sont aujourd'hui en 
cours de développement. En France presque 200 
essais cliniques sont en cours de recrutement, 
constituant autant de pistes pour les malades.

L’idée centrale est la suivante : Est-ce le phénotype  
ou le génotype de la tumeur qui compte ?  Et donc le 
fait de trouver une altération moléculaire dans la 
tumeur, quelle que soit l’origine de cette dernière, va 
pouvoir être bloqué par la même molécule.
Certaines molécules sont déjà commercialisées 
quand un très grand nombre sont encore en cours 
de test dans le monde entier, et en particulier en 
France. Et parmi ces molécules, certaines sont 
développées spécifiquement dans le cadre du 
cancer bronchique, d’autres pour des types de 
tumeurs différentes mais qui pourront également 
être utilisées dans le cadre du cancer bronchique. Il 
y a une transversalité de la prise en charge des 
différents types tumoraux.
La seconde idée est que même lorsque l’on a isolé 
une  première  altération  moléculaire, la  cellule 
cancéreuse peut résister à une 1ère stratégie. Nous 
avons aujourd’hui plusieurs moyens pour expliquer 
l'apparition de cette résistance.
Quels sont les bénéfices ou les impacts sur la 
qualité de vie des patients ?

Pr Barlesi : Ces molécules ont des effets secon-
daires. Cependant certains peuvent être considérés 
comme moins gênants que ceux engendrés par une 

chimiothérapie. Par exemple la toxicité cutanée 
est un effet que l’on peut considérer comme moins 
gênant qu’une fatigue ou que d'autres effets biolo-
giques entraînés par une chimiothérapie. Pour-
tant, selon le métier du malade, elle peut être très 
gênante.
Globalement, ce traitement retentit moins sur la 
qualité de vie générale des malades, dans les 
études que l’on connaît, par exemple sur 
l’inhibiteur de l’EGFR.

Qu’entendez-vous par plan personnalisé de 
soins ?
Pr Barlesi : Le plan personnalisé de soins est 
aujourd'hui une obligation légale qui repose sur le 
fait que, lorsque le diagnostic est posé, la straté-
gie de soins est validée en réunion de concerta-
tion pluridisciplinaire. Il convient d’expliquer au 
malade quel est le diagnostic, en quoi va consister 
la stratégie thérapeutique, et comment elle se 
déroulera.  Notamment dans quelle perspective 
on s’inscrit en termes de temps, afin que le 
malade puisse organiser sa vie personnelle, et 
comprendre les grandes étapes de sa prise en 
charge.
La prise en charge de ces malades doit être collé-
giale ou multidisciplinaire. A chaque étape de la 
maladie il faudra savoir s’il y a une place pour un 
traitement local, un traitement bio-guidé ou une 
chimiothérapie, et comment l’ensemble sera com-
biné pour obtenir les meilleurs résultats possibles 
pour les malades.

Dans un CHU comme l’APHM, il y a donc une 
collaboration de tous les instants dans les 
domaines du soin et de la recherche clinique.
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Pr Barlesi, vous supervisez le pôle oncologie 
multidisciplinaire et innovation thérapeutique à 
l’Hôpital Nord. Pouvez-vous nous expliquer la 
particularité et le fonctionnement de ce service? 
Quel est l’objectif du service ?

Pr Barlesi : C’est un service qui a été créé récem-
ment puisqu’il a 4 ans.
L’objectif  en créant ce service était de regrouper la 
prise en charge thérapeutique de l’ensemble des 
pathologies cancéreuses sur le site de l’hôpital Nord 
de l’APHM, à l’exclusion des malades d’oncologie 
digestive qui sont pris en charge par nos collègues 
gastroentérologues. 
Nous avons regroupé tout ce qui se faisait dans les 
différents services de l’hôpital et apporté une plus-va-
lue : le savoir-faire en termes d’oncologie thoracique. 
En organisant les choses de manière à avoir un 
service vraiment dédié à la prise en charge thérapeu-
tique de ces malades, nous essayons, à chaque 
étape de leur maladie, de proposer à la fois bien sûr 
un traitement standard mais aussi un traitement 
investigationnel, dans le cadre d’un essai clinique.
Dans le service nous tentons de mettre en oeuvre un 
essai clinique pour chaque situation clinique; c’est 
notre philosophie. 

Mon souhait serait d’avoir plus d’espace pour les 
malades afin de leur apporter le meilleur support 
possible et plus de personnel pour pouvoir répondre 
à l’accompagnement de chaque malade. Pouvoir 
recruter des médecins supplémentaires pour déve-
lopper et structurer le service y concourrait aussi.

Quel est le lien de ce service avec d’autres 
établissements, privés ou publics ?
Pr Barlesi : Le rôle du CHU – et à l’évidence plus de 
l’APHM – se conçoit comme un rôle essentiellement 
de référence et de recours, avec des activités qui 
peuvent être complémentaires de celles d’autres 
établissements publics ou privés.
L’objectif est d’avoir une organisation et des moyens 
spécifiques permettant, soit des recherches plus 

complexes, soit des prises en charge thérapeu-
tiques plus lourdes, où la rareté des cas ne permet 
pas que ce soit implémenté partout. Nous voulons  
rendre ce « service » aux malades : pouvoir être pris 
en charge, lorsqu’il y a une altération, une présenta-
tion particulière de la maladie, ou que cela nécessite 
des ressources importantes. Il faut que le malade 
puisse être pris en charge dans un service dédié.
 L’objectif est vraiment la collaboration la plus étroite 
possible avec les structures publiques et privées de 
la région. Echanger avec elles en termes 
d’informations mais aussi se tenir à leur disposition 
pour rencontrer  des malades que nos collègues 
souhaiteraient nous confier dans un but très précis : 
accéder à des molécules dans le cadre d’essais 
cliniques.

La survie des patients cancereux progresse, 
avez-vous quelques  chiffres ou études ?

Pr Barlesi : Le cancer bronchique reste un 
problème de santé publique parce qu’il y a pratique-
ment 40 000 cas annuels en France. Parmi ces 
cas,15% des patients sont non-fumeurs; cette 
proportion augmente jusqu’à 30% pour les femmes.

Sur le plan épidémiologique, le nombre de nouveaux 
cas et la mortalité chez les hommes sont stabilisés, 
voire amorcent une très légère diminution. En 
revanche, la mortalité chez les femmes continue à 
augmenter de manière très importante.

Aujourd’hui, si on s’intéresse à la survie globale, 
tous stades confondus, on atteint environ 15% de 
survie à 5 ans. Cependant ce sont des chiffres trop 
globaux pour être vraiment intéressants. L'objectif et 
les progrès thérapeutiques sont identifiés à chaque 
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INTERVIEW DU Pr BARLESI - SUITE
stade de la maladie, qu’il s’agisse des stades les plus 
précoces pour lesquels  les malades peuvent bénéfi-
cier de chirurgies aujourd’hui moins invasives 
(générant donc moins de complications), ou des 
stades précoces pour lesquels il y a souvent un traite-
ment médical combiné qui permet d’améliorer la survie 
des patients. La chimiothérapie post opératoire est 
maintenant un standard  dans le traitement après la 
chirurgie. Là aussi on constate des efforts pour l'amé-
lioration des stratégies post opératoires.

En ce qui concerne les stades localement avancés, les 
combinaisons sont essentiellement des combinaisons 
chimio-radiothérapie, avec des progrès techniques 
concernant la radiothérapie et son efficacité mais aussi 
avec de nouvelles combinaisons possibles de chimio-
thérapies avec des médicaments ciblés. Dans ces 
stades avancés il est difficile de parler « du » cancer 
bronchique de stade avancé car nous avons à faire à 
un certain nombre de maladies différentes les unes 
des autres par leur évolution sous traitement. Dans un 
certain nombre de cas, des altérations moléculaires 
existent et conduisent à des traitements ciblés.
Cela ne concerne pas tous les malades car tous n’ont 
pas d’altérations moléculaires.

Dans la mesure où nous avons des résultats extrême-
ment encourageants avec les anomalies que l’on 
connaît aujourd’hui - les mutations de l’EGFR, les réar-
rangements ALK, les réarrangements ROS - nous 
espérons que ce modèle soit finalement le plus 
fréquent possible : nous cherchons à progresser dans 
la recherche d’altérations moléculaires en nous disant 
que plus nous en trouverons, plus la probabilité d’un 
traitement efficace est grande.
Pour les autres malades, nous allons bien sûr investi-
guer d'autres stratégies de traitements. Aujourd’hui, 
nous fondons de grands espoirs dans 
l’immunothérapie, avec de nouvelles molécules type 
anti PD1, anti PDL1,  anti CTLA4.
Ce type de molécules semble particulièrement efficace 
dans les cancers bronchiques et les mélanomes, mais  
des travaux de recherche existent aussi dans tous les 
types tumoraux.

La thérapie ciblée est apparue dans les années 
1990. Ces traitements sont-ils plus efficaces que la 
chimiothérapie ou la radiothérapie ? De quoi 
s’agit-il quand on parle de thérapie ciblée ?

Pr Barlesi : Il ne faut pas opposer thérapie ciblée et 
chimiothérapie, ou thérapie ciblée et autre stratégie. 

 

L’idée est qu’un malade présentant
une altération moléculaire donnée,
doit et va recevoir la thérapie
ciblée qui permet de bloquer cette
altération; ce malade devra très
probablement recevoir aussi une
chimiothérapie standard.
Parfois des pistes suggèrent qu’il peut bénéficier d’une 
combinaison entre chimiothérapie et thérapies ciblées, 
combinaisons concomitantes ou séquentielles.
 
L’idée n’est donc pas d’opposer des traitements, mais 
de dire à un moment, lorsque le choix est possible, 
quel est le traitement qui offrira la plus grande effica-
cité.
L’autre idée est d'envisager qu’un malade, sur la durée 
de sa maladie, recevra probablement les deux ; et 
pour les malades plus précoces, ils recevront un traite-
ment local et un traitement ciblé, notamment dans le 
cadre d’essais cliniques puisqu’à ce jour, aucune 
stratégie ciblée n'est validée dans les stades 
précoces.

Comment se fait le choix de mettre en place ces 
stratégies de traitement ?

Pr Barlesi : La France a pris une grande avance dans 
ce domaine, puisque l’idée est que, de manière 
gratuite et pour chaque malade, un profil moléculaire 
peut être établi dans des plateformes soutenues par 
l’INCA1  (28 plateformes en France). Ainsi, chaque 
malade pour lequel un diagnostic de cancer bron-
chique au stade métastatique (et non épidermoïde) est 
posé, une partie des prélèvements  anatomopatholo-
giques  ou cytologiques sera envoyée vers les plate-
formes pour rechercher les altérations moléculaires.
Cela est possible pour chaque malade, dès le diagnos-
tic de sa maladie.
Le clinicien recevra le résultat de ces analyses. Globa-
lement dans 50% des cas on constate une altération 
moléculaire qui conduira, soit à un traitement bio-guidé 
déjà commercialisé, soit à des traitements bio-guidés 
qui sont en cours de validation dans le cadre d’essais 
cliniques.

L’objectif est de permettre le plus souvent possible, à 
chaque malade, d’accéder à l' un de ces types de 
traitements. 

Si à un moment l'on opte pour le traitement commer-
cialisé, cela peut être réalisé dans n’importe quel type 
de structure. S'il s'agit d'un essai clinique, on s’oriente 
vers des structures différentes. Certains traitements 

concernant des altérations moléculaires très rares ne 
sont possibles que dans quelques structures en 
France.
En France combien de patients bénéficient de ces 
thérapies ciblées ? Quelle en est l’évolution ?

Pr Barlesi : Aujourd’hui il n’y a pas de registre sur la 
prise en charge des malades. L’objectif du travail de Bio 
Marqueur France, soutenu par l'INCA, sera de corréler 
les résultats des analyses de biologie moléculaire avec 
le devenir de ces patients.
Ce travail nous permettra certainement de disposer des 
données sur le traitement effectivement reçu par ces 
malades. Pour l’instant les données que nous avons 
sont très parcellaires car seul le nombre de traitements 
ciblés vendus est identifiable, valeur que l’on ne peut 
pas rapporter à un nombre de malades. L’an dernier, 
nous avons présenté les résultats des 10 000 premiers 
malades mais uniquement pour les altérations molécu-
laires.
Concernant les réponses thérapeutiques, il faut 
attendre que ces malades aient été traités; nous aurons 
alors des résultats en fin d’année ou au début de 
l’année prochaine.

Sous quel délai les patients peuvent-ils obtenir le 
diagnostic et la mise en place de la Thérapie ciblée 
?
Pr Barlesi : Aujourd’hui les résultats de Bio Marqueur 
France montrent que le délai entre le prélèvement et
son arrivée au laboratoire de biologie moléculaire 
c’est-à-dire incluant les étapes de diagnostic anatomo-
pathologique, est en moyenne de 10 jours . 

La durée d’analyse par la plateforme est de 8 jours. Donc 2 à 
3 semaines sont nécessaires après le diagnostic pour que les 
malades accèdent aux résultats de l’analyse.
Les délais peuvent varier selon la qualité des prélèvements 
ou parce que techniquement une analyse n’a pu être réalisée. 
L’objectif est d’accélérer les choses afin de ne pas retarder la 
mise en place des traitements.

Quel est le coût des traitements ?
Pr Barlesi  : Le coût public des traitements commercialisés 
est fixé par la Commission de la Transparence et par 
l'ensemble des  instances publiques.
Si l’on considère aujourd’hui le coût d’un traitement bio-guidé 
par rapport à celui d’une chimiothérapie – notamment lorsque 
celle-ci est ancienne – les médicaments s'avèrent plus 
onéreux. Néanmoins beaucoup de ceux-ci sont disponibles 
par voie orale, et donc si l'on se place à l’échelle de la société, 
des économies seront réalisées, par exemple sur les trans-
ports sanitaires et les hospitalisations.

Ces traitements offrent souvent une meilleure tolérance, 
permettant ainsi une vie sociale probablement plus qualitative  
que lors d'un traitement par chimiothérapie conventionnelle. 
L’aspect sociétal va compenser une partie du coût élevé.

Dans les thérapies ciblées quels sont les types de molé-
cules dont vous disposez ?
Pr Barlesi  : Dans les thérapies ciblées, il y a 2 grandes 
familles : les traitements guidés par une anomalie biologique 
ou traitements «bio-guidés»  pour lesquels une altération 
moléculaire est mise en évidence, et les traitements ciblés au 
sens large, pour lesquels une cible a été identifiée sur un type
 de tumeur mais dont l'utilisation sera possible sans qu’il y ait 
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