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RÉSUMÉ

L’utilisation de données génomiques pour guider le traitement du 
patient atteint de cancer représente le principe de base de l’applica-
tion de la médecine génomique en oncologie et en onco-hématologie.  
Il s’agit de proposer aux patients des traitements rationalisés sur 
la présence de mutations germinales ou somatiques responsables 
de l’engagement de voies de signalisation d’amont clés à la prolifé-
ration ou à la survie de la cellule cancéreuse avec l’espoir, pas tou-
jours atteint, d’obtenir des réponses cliniques profondes, durables, 
moins d’effets secondaires, et in fine une survie sans récidive plus 
longue. Même s’il est encore difficile de parler de traitements cura-
tifs, l’arrivée de nouvelles méthodes moléculaires de surveillance 
de la réponse clinique associée à la montée en puissance des stra-
tégies thérapeutiques dites d’entretien change considérablement la 
prise en charge actuelle du cancer qui tend à devenir une maladie 
chronique. Dans cette revue, les concepts de base et défis de la 
médecine génomique en oncologie/onco-hématologie (génétique 
et post-génétique) seront discutés, son organisation en France et 
son importance vis-à-vis de la prescription des thérapies ciblées 
anti-cancéreuses (succès et limites), l’état de l’art concernant les 
essais cliniques guidés par la génomique, en cours en France et à 
l’étranger, sont également discutés.

ABSTRACT

Genomic medicine in oncology: state of the art and future 
challenges
The utilization of genomic data to direct treatment for cancer patients represents 
the central principle of genomic medicine in oncology / onco-hematology, in which 
a patient is matched to a specific drug or therapy based on the genetic drivers 
detected in his or her tumor rather than the tumor’s histologic classification. This 
rationalized approach is designed to allow increased response rates, more durable 
and deeper responses and decreased numbers of therapy-related side effects. In 
this review, we will discuss different facets of utilizing genomic data to direct cancer 
patient treatment from the general principles point of view and it’s organization 
in France. We discuss the enlarging of actionable genomic alterations, and evolving 
strategies such as maintenance therapy that are driving the development of novel 
molecular diagnostic assays for patient follow up and guiding re-introduction of 
targeted therapies to prevent relapse. Finally, we present an overview of the growing 
number of genomics-driven clinical trials and conclude with a discussion of future 
challenges in the implementation of molecular medicine for precision oncology.
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 Contexte

La médecine de précision en oncologie et en onco-héma-
tologie repose essentiellement sur l’analyse par séquençage 
à haut débit du génome tumoral (« NGS » pour « Nouvelle 
Génération de Séquençage » ou Next Generation Sequencing). 
Le NGS est en cours d’implantation dans la pratique diagnos-
tique courante en oncologie et peut cibler plusieurs gènes 
d’intérêt (« panel » de gènes, « NGS cib »), des « exomes » ou 
encore des génomes entiers mêmes si ces derniers restent 
aujourd’hui encore difficiles à mettre en œuvre en milieu 
clinique [1-4]. Ceci a été rendu possible par l’avènement 
de nouvelles méthodes de séquençage à bas coût et à très 
haut débit autorisant le séquençage rapide du génome d’un 
individu et en cas de pathologie cancéreuse de sa tumeur 
[5]. Très rapidement le NGS s’est positionné en oncologie 
pour la recherche de mutations constitutionnelles ou soma-
tiques dites « actionnables » de façon à proposer aux patients 
un traitement anti-cancéreux ciblé sur une voie moléculaire 
spécifique plutôt que la seule histologie de la tumeur. Même 
s’il existe des défis à relever (mécanismes de résistance thé-
rapeutique et problématique de l’hétérogénéité tumorale), 
l’objectif visé est l’obtention de meilleures réponses cliniques 
et moléculaires aux traitements, des durées de réponses 
prolongées et in fine une survie sans progression ou glo-
bale accrue. Proposer des traitements ciblés sur la base de 
la détection d’une mutation « actionnable » doit aussi per-
mettre de limiter les effets secondaires par rapport aux trai-
tements conventionnels comme la chimiothérapie.
Parallèlement à la révolution technologique que repré-
sente le NGS, les capacités d’analyse bio-informatique et 
d’interprétation des résultats de séquençage ont connu 
un véritable progrès. Il existe un grand nombre de pla-
teformes publiques et commerciales proposant des pipe-
lines d’analyse des données NGS avec identification de 
variants et leur annotation automatisée selon les recom-
mandations en vigueur (Human genome variation society). 
Sans ces solutions bio-informatiques les avancées du NGS 
ne pourraient pas être déployées avec efficacité au ser-
vice des patients atteints de cancer. La multitude des don-
nées de génétiques déposées dans les bases de données 
génomiques dédiées aux cancers a atteint un niveau iné-
dit dans l’histoire de l’exploration génétique des tumeurs. 
C’est l’ère des big datas ! De grandes initiatives telles que 
le programme de recherche TCGA (The Cancer Genome 
Atlas, https://cancergenome.nih.gov/) ou encore l’ICGC 
(International Cancer Genome Consortium, https://icgc.org/) 
ont permis la découverte de nombreux gènes nouveaux 
impliqués dans les cancers. En janvier 2018, le TCGA avait 
généré des données de NGS pour 33 types différents 
de cancers totalisant plus de 11 000 tumeurs ! De même 
le groupe Pancancer Analysis of Whole Genomes (http://pan-
cancer.info/) se consacre à l’analyse par NGS de génomes 
entiers avec comme objectif de séquencer 2 800 cas issus 
du consortium ICGC. Ces données viennent enrichir des 
bases de données publiques avec conditions d’accès relati-
vement simples pour la communauté scientifique.

Ce dossier scientifique et ses chapitres dédiés à la place de 
la médecine génomique dans la prise en charge de types 
spécifiques de certains cancers donneront aux lecteurs un 
aperçu des grandes tendances dans le domaine ainsi que 
les défis à relever dans l’avenir.
Avant d’avancer, il convient de poser la question sui-
vante : en matière de médecine génomique en oncologie, 
de quels examens parle-t-on ? Le terme « génomique » 
couvre l’ensemble des caractéristiques génétiques 
d’une tumeur comprenant le génome constitutionnel, 
les mutations somatiques (acquises) et les modifications 
épigénétiques impactant l’ADN (méthylation de l’ADN) 
ou la chromatine (modifications des histones, topolo-
gie chromatinienne) acquises lors de la transformation 
maligne, l’évolution clonale et la progression tumorale. 
En effet, le cancer est une maladie génétique, le carac-
tère malin (génétique et post-génétique) d’une cellule 
étant transmis intégralement à ses cellules filles lors de 
la division cellulaire. En pratique clinique, le NGS à la 
recherche de mutations somatiques ou germinales reste 
l’examen de base.

 Organisation  

de la médecine génomique  

en onco-hématologie en 

France : objectifs et impact 

thérapeutique

Depuis le milieu des années 2000, la France a installé 
une trentaine de plateformes hospitalières de géné-
tique moléculaire des cancers, soutenues par l’Institut 
National du Cancer (INCa) et le Ministère de la Santé, 
et réparties sur tout le territoire. Ces plateformes 
regroupent souvent plusieurs laboratoires, pouvant 
appartenir à des établissements différents, et per-
mettent d’offrir aux patients l’ensemble des techniques 
de génétique moléculaire indispensables pour toutes les 
pathologies concernées. Ce maillage territorial et ces 
financements ont permis de limiter les difficultés liées 
à l’absence d’inscription à la NABM (nomenclature des 
actes de biologie médicale) des tests moléculaires. Plus 
récemment, face à la montée en puissance des grandes 
initiatives internationales de séquençage massive des 
génomes de tumeurs solide et hématologique déjà évo-
quées, et à l’arrivée du NGS à bas prix, l’INCa a anti-
cipé la nécessité du déploiement du NGS en France au 
service des patients atteints de cancers (plan cancer 
2014-2019) : grâce à de nouveaux financements dédiés, 
un grand nombre de plateformes INCa ont pu s’équiper 
en séquenceurs NGS, financer des postes de bio-infor-
maticiens et acheter les réactifs nécessaires.
Actuellement, en pratique clinique, les mutations germinales 
sont analysées dans le cadre d’enquêtes familiales devant 
un tableau à risque de cancer selon les recommandations 
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de l’INCa par des centres spécialisés et agréés pour le 
faire. Les mutations somatiques, acquises lors de l’initia-
tion et la progression tumorale, sont recherchées selon 
les recommandations de bonne pratique émises par les 
sociétés savantes et l’INCa (plans cancer 2009-2013 et 
2014-2019 ; programmes de déploiement du NGS à visée 
diagnostique, théranostique et pronostique en oncologie/
onco-hématologie). En France, les examens NGS ne sont 
pas facturés aux patients donnant accès ainsi aux progrès 
de la médecine génomique au plus grand nombre. Au-delà 
de l’émission de recommandations, les sociétés savantes 
jouent un rôle clé dans le déploiement du NGS en pra-
tique courante avec l’organisation de contrôles qualité 
nationaux des examens réalisés, couvrant l’ensemble 
des étapes, depuis la qualification de l’échantillon tumo-
ral jusqu’à l’interprétation standardisée des résultats [6].
Dans cet article, nous nous focalisons sur 
l’utilisation du NGS pour la détection de 
mutations somatiques (substitutions 
nucléotidiques ou insertion/délé-
tions) plutôt que son usage pour la 
détection d’anomalies du nombre 
de copie d’un gène ou de variants 
structuraux comme les translo-
cations chromosomiques. En 
pratique clinique ces derniers 
restent évalués par les techniques 
d’hybridation in situ fluorescente 
ou encore analyse génomique com-
parative et ne seront pas discutés ici.

 Examens NGS de 

première intention : état 

de l’art

Tumeurs solides

Pour les tumeurs solides, le NGS « clinique » a surtout 
pour but d’identifier des mutations géniques « action-
nables » ou théranostiques vis-à-vis d’un traitement ciblé 
spécifique. Les exemples emblématiques sont l’utilisation 
d’inhibiteurs de PARP dans les cancers du sein ou de 
l’ovaire porteurs de mutations germinales ou somatiques 
des gènes BRCA1/2, l’utilisation d’inhibiteurs EGFR dans 
le cancer du poumon avec mutations activations activa-
trices EGFR, les mutations activations BRAF autorisant le 
traitement par inhibiteur BRAF dans le mélanome malin 
et les mutations de RAS pour la prescription des anti 
EGFR dans le cancer colorectal) [26-30]. La recherche 
par NGS des mutations somatiques « actionnables » 
prend une place importante dans la mise en place de 
traitements spécifiques ciblant les voies de signalisa-
tion d’amont, ce qui permet, au moins en théorie, l’éli-
mination des cellules cancéreuses porteuses des muta-
tions causales (ou drivers) quel que soit leur localisation 
anatomique.

En routine diagnostique, le criblage des tumeurs par 
NGS se pratique aujourd’hui à l’aide de panel de gènes 
d’intérêt (commerciaux ou customisés à façon) et les 
recherches se focalisent sur les mutations avec impact 
pathogène pour lequel un traitement ciblé peut être pro-
posé (mutations somatiques délétères ou pathologiques). 
Ces travaux ont conduit aux premiers essais thérapeu-
tiques guidés par la génétique moléculaire et au concept 
de RCP moléculaire. Dans ces analyses, la place de l’ana-
tomo-pathologiste est primordiale, en plus de la carac-
térisation morphologique de la tumeur, pour l’évaluation 
de l’infiltration tumorale dans l’échantillon à séquencer. 
Le calcul du taux d’allèle muté pour les gènes du panel 
permet ensuite d’apprécier l’hétérogénéité tumorale et 
les chances d’efficacité du traitement ciblé.

Cancers hématologiques

En onco-hématologie, la liste des cibles pour 
lesquels un criblage NGS à la recherche 

de mutations « actionnables » est 
demandé reste relativement courte. 
À l’heure actuelle le NGS est plutôt 
déployé à visée diagnostique et pro-
nostique, comme le montrent les 
récentes modifications de la clas-
sification OMS (Organisation mon-
diale de la santé) des hémopathies 

lymphoïdes et myéloïdes, où la place 
du moléculaire devient incontournable 

[7,8] Il convient néanmoins de citer les 
inhibiteurs de la tyrosine kinase ABL (déjà 

presque historiques !) dans la leucémie myé-
loïde chronique où le mécanisme d’activation consti-

tutive de l’activité kinase ABL résulte de l’expression de 
la protéine de fusion BCR-ABL suite à une translocation 
chromosomique t(9;22)(q34;q11), efficaces aussi dans 
les tumeurs GIST (gastrointestinal stromal tumors) pré-
sentant certaines mutations de KIT. Dans les syndromes 
myéloprolifératifs ou néoplasies myeloprolifératives, la 
découverte des mutations responsables d’une activation 
constitutive du signal JAK-STAT a conduit à la mise sur 
le marché du ruxolitinib, un inhibiteur de JAK1 et JAK2 
devenu rapidement une pièce importante de l’arsenal 
thérapeutique des myélofibrose [9].
La présence d’une anomalie TP53, mutations ou délétions 
recherchées par NGS et FISH respectivement, dans la 
leucémie lymphoïde chronique B (LLC-B) est prédictive 
de la résistance à l’immuno-chimiothérapie et confère un 
pronostic sombre [10]. Les patients atteints de LLC-B 
avec mutation/délétion TP53 répondent favorablement 
aux inhibiteurs de la de signalisation du récepteur à l’anti-
gène ou les voies de l’apoptose régulées par BCL2. Le 
consortium ERIC (European Research Initiative in CLL) a 
produit des recommandations quant à la recherche des 
anomalies TP53, en particulier par NGS [10].
L’arrivée du NGS ouvrent incontestablement des nou-
velles initiatives visant l’innovation thérapeutique en par-

Le cancer est une 
maladie génétique, 

le caractère malin d’une 
cellule étant transmis 
intégralement à ses 

cellules filles lors de la 
division cellulaire
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ticulier chez les patients réfractaires ou à haut risque de 
rechute quel que soit le cancer hématologique.
À ce titre, il convient de revisiter le cas particulier des 
mutations activatrices de FLT3 observées dans approxi-
mativement 30 % des cas de leucémies aiguës myéloblas-
tiques [11] et longtemps considérées comme un simple 
marqueur pronostique (à valeur péjorative). Des inhibi-
teurs de FLT3 sont désormais disponibles et ont mon-
tré leur efficacité dans les LAM avec mutation FLT3 en 
association avec la chimiothérapie en première ligne ou 
en monothérapie en deuxième ligne. La détection systé-
matique de la mutation FLT3 est déjà pratiquée depuis 
de nombreuses années par la technique Genescan dans 
la plupart des laboratoires impliqués dans la prise en 
charge des LAM. Son incorporation dans des panels NGS 
a été plus difficile en raison de l’architecture moléculaire 
de la mutation la plus fréquente (FLT3-ITD) : il 
s’agit d’une duplication en tandem parfois 
de grande taille, difficile à détecter par 
des techniques NGS amplicon. Ainsi 
FLT3 devient une cible théranos-
tique majeure dans les LAMs [11]. 
D’autres initiatives non encore 
passées en pratique courante 
concernent le suivi thérapeu-
tique par NGS dans les LAM. En 
effet, la recherche de mutations 
par NGS (sensibilité 1/1 000) chez 
des patients en rémission hématolo-
gique après traitement première ligne 
pour un LAM permet d’identifier des 
patients à fort risque de rechute. Le suivi 
par NGS combiné à la cytométrie en flux per-
met d’affiner encore plus l’identification des patients à 
risque de rechute. Même si ce type d’approche NGS ne 
sera informative que dans 40 à 50 % des patients atteints 
de LAM, il offre des possibilités intéressantes de suivi 
personnalisé des patients [12]. Enfin, le NGS sur panel 
de gènes présenterait un intérêt prédictif de la survenue 
d’une LAM chez certains individus même si la sensibilité 
reste modeste [13,14].  Dans ce cas précis, la charge 
mutationnelle (variant allele frequency) ainsi que l’impact 
fonctionnel des mutations détectées sont importantes 
à considérer.
La montée en puissance des explorations NGS (ADN et 
ARN) dans les lymphomes B malins a permis l’identifica-
tion de mutations activatrices de la voie de signalisation 
du récepteur à l’antigène, la voie PI3K, et les voies de 
signalisation épigénétique ouvrant ainsi des perspectives 
thérapeutiques nouvelles, en particulier pour les patients 
réfractaires ou en perte de réponse aux traitements stan-
dards. À ce titre, il convient de citer les progrès récents 
obtenus dans l’étude génomique des lymphomes B diffus 
à grandes cellules B (DLBCL Diffuse large B cell lymphoma). 
Ce sous-type de lymphome peut être classé en deux 
sous-entités moléculaires majeures en fonction de son 
profil transcriptomique : les DLBCL dits originaires du 

centre germinatif (GCB ; germinal centre B cell lymphoma) 
du ganglion lymphatique et les DLBCL présentant un 
profil transcriptionnel proche des cellules B activées 
(ABC ; Activated B cell-like). Il existe un troisième sous-
groupe nommé un-classified. Outre l’importance biolo-
gique de cette classification, elle aurait aussi un intérêt 
pronostique : les DLBCL du sous-type « ABC » traités par 
immuno-chimiothérapie de type R-CH0P présentent une 
survie inférieure comparée aux DLBCL de type « GCB ». 
Des études NGS exome et RNAseq (séquencage des 
ARNs) ont récemment révélé l’existence de 4 classes 
génétiques distinctes au sein des DLBCL. Ces classes 
sont nommées ainsi : MCD (présence de mutations 
MYD88L265P et CD79B), BN2 (présence de fusions 
BCL6 et de mutations NOTCH2), N1 (présence de 
mutations NOTCH1), et EZB (présence de mutations 

EZH2 mutations et de translocations chro-
mosomiques ciblant BCL2) [15]. Cette 

nouvelle classification ouvre des pers-
pectives inédites de prise en charge 

thérapeutique dans les DLBCL.
D’autres études se sont intéressées 
aux phénomènes mutationnels et 
d’évolution clonale impliqués dans 
la résistance thérapeutique des 
DLBCL avec implication de muta-
tions au niveau des gènes TP53, 

FOXO1, MLL3 (KMT2C), CCND3, 
NFKBIZ, et STAT6 chez les patients 

réfractaires ou en rechute à un traite-
ment de première ligne [16].

Le NGS (ADN ou ARN) a permis des pro-
grès remarquables dans la description du paysage 

mutationnel et transcriptomique d’autres sous-types 
histologiques de lymphomes B (lymphomes folliculaires 
lymphomes à cellules du manteau). Au moins dans les 
lymphomes folliculaires ses progrès sont à l’origine du 
développement de nouveaux algorithmes prédictifs de 
la réponse thérapeutique et ouvrent des perspectives 
nouvelles de traitements ciblés [17,18].

À propos de l’ADN tumoral 
circulant et son analyse par NGS, 
un nouvel outil diagnostique, 
prédictif et de suivi thérapeutique

L’analyse NGS sur ADN tumoral circulant émerge 
comme une technique d’intérêt diagnostique, prédictive 
et de suivi thérapeutique dans les tumeurs solides et 
dans les lymphomes malins. Cette technique a déjà été 
discutée dans un numéro récent de RFL. Ici il convient 
de rappeler l’intérêt de l’ADN circulant comme 
source d’ADN utile à la détection de sites tumoraux 
« occultes », non détectables par d’autres techniques et 
comme échantillon d’intérêt pour le suivi thérapeutique 
dynamique pour la détection précoce de résistance 
thérapeutique ou de perte de réponse clinique [19]. 
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Cette approche a l’avantage par rapport à une biop-
sie tumorale de s’affranchir du problème d’hétéro-
généité tumorale mais reste en évaluation dans le 
cadre de programmes de recherche translationnelle  
et clinique.

Place de la génomique intégrative

Les explorations par RNA-seq, méthylation de l’ADN 
ou encore altérations de la chromatine ne sont pas 
encore déployées en routine car encore difficiles à 
mettre en œuvre dans les laboratoires de diagnos-
tic. Les travaux des grands consortia internationaux 
pointent pourtant déjà l’intérêt de telles approches en 
complément de la recherche de mutations. En parti-
culier, des études dites intégratives « pan-cancer » ont 
révélé la possibilité de grouper les cancers, quelle que 
soit leur origine tissulaire, en entités moléculaires dis-
tinctes caractérisées par des signatures moléculaires 
communes mais aussi uniques reflétant la cellule d’ori-
gine supposée de la tumeur [20-24].
L’avantage de ces études est de permettre l’explo-
ration génomique complète de la tumeur. En effet, 
les mutations somatiques qui peuvent être clonales 
ou sous-clonales ne sont pas les seuls mécanismes 
responsables de l’engagement de la signalisation 
oncogène dans la cellule cancéreuse. D’autres phé-
nomènes en particuliers épigénétiques ou d’échappe-
ment immun rentrent en jeu. Le défi à l’avenir sera de 
pouvoir identifier les mécanismes globaux (génétiques 
et post-génétiques) de prolifération et de survie (y 
compris sous pression de sélection au cours du trai-
tement) dans des délais compatibles avec la prise de 
décision clinique.
Il est aussi à noter que dans le car particulier des 
traitements par inhibiteurs de points de contrôle 
immunologiques (axe PD-1 / PD-L1, par exemple), le 
taux global de mutations d’une tumeur semble être un 
des meilleurs prédicteurs de l’efficacité thérapeutique 
[25]. Le déploiement clinique de ce type de rationnel 
autour du NGS ne saurait tarder.

 Examens génomiques haut 

débit de deuxième intention

La nécessité clinique d’apporter des solutions aux 
patients atteints de cancers réfractaires ou en échec 
après un traitement de première ligne pose la ques-
tion de la place de l’analyse large comme les analyses 
de l’exome, du génome entier ou encore de l’analyse 
génomique intégrative (NGS génomique et RNA-seq 
par exemple) à la recherche de mécanismes de résis-
tance et d’autres cibles d’intérêt thérapeutique pour le 
traitement de deuxième ligne. Ainsi, des essais cliniques 
utilisant ces techniques de génomique large (exomes 
le plus souvent ou exome plus RNA-seq) s’ouvrent  

actuellement avec comme objectif le matching d’un 
patient en échec thérapeutique avec un traitement 
ciblé de rattrapage adapté au paysage mutationnel de 
la tumeur réfractaire/rechute. En France, des initiatives 
sont en cours. L’exemple de l’essai « Exoma » est inté-
ressant. Cet essai, activé dans les centres hospitaliers 
de Dijon, est ouvert à tout patient atteint d’un cancer 
réfractaire ou en échec d’une première ligne de traite-
ment. Pour ces patients une analyse exomique est pro-
posée suivie d’une RCP moléculaire avec établissement 
de propositions thérapeutiques. En fonction des résul-
tats, un traitement alternatif ciblé est proposé au patient. 
Des initiatives semblables sont en cours aux États-
unis [1] ou en France mais en se limitant à des panels  
de gènes.

 Conclusion

Les défis de l’application de la génomique à l’oncologie 
sont nombreux et relèvent à la fois de la technique et 
de l’interprétation des données. Une première solu-
tion imaginée a consisté en la mise en place de réu-
nions de concertation pluridisciplinaire (RCP) molé-
culaires, impliquant l’ensemble des acteurs de la prise 
en charge moléculaire du patient. Quelle qu’en soit la 
forme, les échanges - formalisés ou non -, entre cli-
niciens, généticiens, biologistes moléculaires et bio-
informaticiens sont particulièrement importants. Pour 
les analyses plus ambitieuses tels que les séquençages 
d’exome, du génome entier ou encore RNA-seq et 
leur évaluation en oncologie/oncohématologie un 
programme national dédié au séquençage massif du 
génome a été lancé avec un volet dédié aux mala-
dies rares et un volet dédié au cancer : le programme 
France Génomique 2025. Ces dispositifs locaux, régio-
naux et nationaux visent à permettre au plus grand 
nombre de patients possible de bénéficier des tests  
d’oncologie génomique. 

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 
d'intérêts.

◗t L’essor de la médecine guidée par la génomique est lié 
à la progression des connaissances et à la révolution 
technologique que représente le NGS.

◗t Le développement des thérapies ciblées permet le « passage 
à l’acte » après la découverte des anomalies actionnables.

◗t La génomique appliquée au cancer n’a pas avancé de la 
même façon dans tous les types de tumeur et reste encore 
parfois éloignée de la pratique clinique quotidienne.

◗t En France, les Plans Cancer successifs pilotés par l’Institut 
National du Cancer aident à rendre accessible « en temps 
réel » les innovations utiles au soin.

Points à retenir
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