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Ces exemples illustrent le  
fait que, plus un traitement a  

l’intention d’être personnalisé, 
plus le recours au laboratoire 

sera important. 

Vincent Mooser1 

Le rôle du laboratoire dans la médecine  
individualisée
l’explosion des technologies du laboratoire laisse envisager une révolution dans la prise en charge 
médicale, notamment une amélioration du diagnostic et une individualisation de plus en plus mar-
quée de la thérapeutique. plusieurs exemples sont là pour démontrer la validité de cette approche. 
néanmoins, la pleine réalisation du potentiel de cette «médecine de précision» va nécessiter des 
investissements considérables. le laboratoire est appelé à jouer un rôle fondamental dans ce pro-
cessus.

Vers une révolution biomédicale
Le terme de «médecine individuali-
sée», que l’on peut assimiler à celui de 
«médecine de précision» ou de «mé-
decine personnalisée», est à la mode. 
Une recherche récente sur le moteur 
de recherche «Pubmed» en utilisant 
les termes «individualized OR persona-
lized medicine» identifie plus de 26 000 
articles, dont 3659 cette dernière an-
née. Cet engouement pour la médecine 
personnalisée émane autant du milieu 
académique [1] que des instances gou-
vernementales (http://health.nih.gov/
topic/PersonalizedMedicine) et poli-
tiques (http://www.personalizedmedi-
cinecoalition.org/), et a été relayé par 
l’industrie diagnostique et pharmaceu-
tique. Il s’agit de l’évolution logique 
de l’explosion technologique à laquelle 
on assiste dans les domaines de l’ima-

gerie, des technologies de l’informa-
tion et, pour le sujet qui nous préoc-
cupe aujourd’hui, de la médecine de 
laboratoire. Plus spécifiquement, le 
décodage à large échelle du génome 
humain, qu’il soit constitutionnel ou 
somatique dans le cas de cancer, et 
les technologies de spectrométrie de 
masse offrent notamment des pers-
pectives nouvelles pour le diagnos-
tic, et la prise en charge individuali-

sée des patients, ouvrant l’espoir du 
«bon traitement au bon patient et à la 
bonne dose».

Sur la bonne voie
On admettra volontiers que ces at-
tentes sont en voie de réalisation, avec 
plusieurs exemples particulièrement 
illustratifs, en particulier dans le do-
maine de l’oncologie ou de l’infectio-
logie. Le mélanome ou le cancer du 
sein subissent une révolution dans leur 
prise en charge, avec des médicaments 
qui ne s’avèrent utiles que lorsque des 
analyses moléculaires mettent en évi-
dence des mutations somatiques res-
ponsables de perturbations de la ré-
plication cellulaire qui conduisent au 
cancer. De façon similaire, l’inclusion 
d’un test génétique qui permet d’iden-
tifier les porteurs d’un marqueur parti-
culier au niveau du système HLA (Hu-
man Leucocyte Antigens) permet dé-
sormais d’éviter de façon pratiquement 
complète la survenue d’une hypersen-
sibilité à l’abacavir, un traitement anti-
viral HIV (Figure 1).
Ces exemples contrastent avec des in-
terventions médicales pour lesquelles 
il n’existe aucune personnalisation et 
montrent l’étendue du spectre de la 
médecine personnalisée (Figure 1). 
L’exemple prototypique d’« anti-per-
sonnalisation » médicale pourrait être 
l’adjonction d’iode dans le sel de cui-
sine, alors que l’individualisation des 
vaccinations est très limitée. A mi-
chemin, on pourrait mentionner les 
traitements anti-hypertenseurs ou les 
hypolipémiants, prescrits sur la base 
de marqueurs biologiques (biomar-
queurs) qui ont une certaine valeur 
pronostique sur le risque cardiovascu-
laire (à savoir la tension artérielle ou 
les taux plasmatiques de lipides), alors 

que la transfusion sanguine, vieille 
d’un demi-siècle, est un bon exemple 
de médecine personnalisée.
Ces exemples illustrent le fait que, plus 
un traitement a l’intention d’être per-
sonnalisé, plus le recours au labora-
toire sera important. 

heurs et malheurs des  
biomarqueurs
Pour reprendre l’exemple des anti-hy-
pertenseurs ou des hypolipémiants, il 
est évident qu’une meilleure person-
nalisation de ces traitements serait 
désirable. Ces médicaments s’avèrent 
certes efficaces dans la prévention des 
maladies cardiovasculaires ; cepen-
dant, le nombre de patients qui doivent 
recevoir ce genre de traitement pour 
éviter un évènement cardiovasculaire 
(number needed to treat, NNT) est 
grand (jusqu’à plusieurs centaines). 
D’un point de vue économique et mé-
dical, il serait hautement bénéfique de 
disposer de nouveaux marqueurs qui 
permettraient de mieux identifier les 
personnes à haut risque cardiovascu-
laire et de cibler ces populations, en 
épargnant les coûts et les risques as-
sociés à ce genre de traitement pour 
les personnes qui en bénéficieraient 
le moins. 
Cette situation illustre la complexité 
qui caractérise la découverte et le dé-
veloppement de nouveaux biomar-
queurs, qu’ils soient pronostiques 
(pour améliorer le diagnostic) ou pré-
dictifs (pour anticiper la réponse au 
traitement). Les différentes étapes qui 
vont de la découverte à la mise sur 
le marché d’un nouveau biomarqueur 
sont décrites dans le tableau 1 et, pour 
l’Europe, sont résumées dans le docu-
ment (http://www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/Scientific_
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pouvoir récolter les fruits des investis-
sements majeurs qui ont été faits et des 
attentes énormes des individus et des 
collectivités pour que la médecine per-
sonnalisée devienne réalité. Il est indé-
niable que le laboratoire aura un rôle 
central à jouer dans ce processus.
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Die Rolle des Labors in 
der individualisierten  
Medizin
 
Die explosionsartige Weiterentwicklung 
im Bereich der biomedizinischen Labor-
technik, wie zum Beispiel auch in Bezug 
auf grossangelegte Genomsequenzierun-
gen oder Massenspektrometrien, eröff-
net ein ganz neues medizinisches Feld. 
Es wird erwartet, dass sich die Diagnos-
tik durch die Verwendung von Biomar-
kern mit besserer prognostischer Wir-
kung demnächst erheblich verbessern 
wird und die Behandlung mit Hilfe innova-
tiver prädiktiver Biomarker für Nebenwir-
kungen und Wirksamkeit in Zukunft ganz 
genau auf jeden einzelnen Patienten ab-
gestimmt werden kann. Es liegen bereits 
einige Beispiele dafür vor, wie die Be-
handlung von Patienten «individualisiert», 
«personalisiert» oder «präzisiert» werden 
kann. Alle diese Beispiele zeigen aber 
auch, dass, je personalisierter die Medizin 
wird, umso wichtiger und umfassender 
der Beitrag der Laboratoriumsmedizin zu 
bewerten ist. Um das gesamte Poten-
tial der personalisierten Medizin auszu-
schöpfen, muss jedoch noch massiv in 
die Forschung investiert werden, und es 
ist ein hohes Engagement aller am Ge-
sundheitswesen beteiligten Parteien er-
forderlich. Die Laboratoriumsmedizin wird 
für den Erfolg dieser Entwicklungen eine 
absolut zentrale Rolle spielen.

guideline/2009/09/WC500003580.pdf). 
Globalement, le processus répond à 
des exigences temporelles et budgé-
taires et doit assurer des risques qui ne 
sont pas éloignés de ceux liés à la dé-
couverte et au développement de nou-
veaux médicaments.

défis et opportunités pour la  
médecine individualisée : 
le paradoxe des grands nombres
Le paradoxe veut que, plus une méde-
cine veut être individualisée, moins il y 
a de personnes qui portent un biomar-
queur particulier et, en conséquence, 
plus doit être grand le collectif pour 
avoir un nombre suffisant de porteurs 
et en dériver des informations statis-
tiquement robustes quant à la valeur 
prédictive du marqueur. L’exemple qui 
pourrait le mieux illustrer cette pro-
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blématique peut être emprunté à la 
génétique. Il est aujourd’hui bien do-
cumenté que chaque être humain est 
porteur de mutations rares, voire très 
rares [2], qui pourraient le prédispo-
ser à des maladies particulières, ou à 
une réponse spécifique à une interven-
tion thérapeutique. La rareté de ces 
mutations fait qu’il est nécessaire de 
récolter les informations médicales sur 
des centaines de milliers de personnes 
pour avoir un collectif suffisant de por-
teurs de mutations données. L’avène-
ment des réseaux sociaux associés à la 
puissance d’Internet, la généralisation 
des dossiers médicaux électroniques 
et la construction de biobanques qui 
regroupent plusieurs centaines de mil-
liers de participants, ouvrent des pers-
pectives qu’il s’agira d’exploiter pour 
donner du sens à ces mutations, pour 
valider les nouveaux biomarqueurs et 

tableau 1 : etapes nécessaires pour la découverte et  
le développement de nouveaux biomarqueurs pronostics  
ou prédictifs (adapté de [3] )
phase description

Ia Découverte d’un nouveau biomarqueur prometteur

Ib Dessin et optimalisation du processus analytique

II Validation rétrospective du test

III Investigation prospective pour caractériser la valeur prédictive du test  
en situation clinique

IV Essai contrôlé randomisé pour déterminer le bénéfice clinique,  
voire économique, du nouveau biomarqueur

Figure 1: Spectre de la médecine personnalisée.


