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La médecine 4 P 



La médecine traditionnelle est une médecine 
personnalisée   

 

Médecine d'Hippocrate 
(médecine dogmatique) 

Médecine Chinoise  
(médecine holistique de prévention) 

Concept qui s’incrit dans l’histoire de la (des) médecines: 
relation particulière du médecin avec son patient 



La	  recherche	  biomédicale	  et	  le	  développement	  de	  
traitements	  spécifiques	  a	  évolué	  par	  étapes	  successives 

1- Fin du 19ème et première partie du 20ème siècle : ère de la sémiologie, du 
classement des maladies, de la chirurgie et des découvertes par sérendipité.    

2- Deuxième partie du 20ème siècle : développement de modèles expérimentaux, tests 
de screening (pertinents?) criblages de banques de molécules? Grands essais 
cliniques à l’origine de l’EBM (evidence based medicine), dite aussi médecine par 
les preuves (est-ce-que la statistique est une réponseface au patient et une preuve 
face à la diversité humaine?). Avènement des « Blockbusters » qui font la richesse 
de l’industrie pharmaceutique. 

3- Toute fin du 20ème siécle et début du 21ème : découvertes physiopathologiques 
erratiques, avènement du génome et des technologies ohmiques.  
 La maladie n’est plus une maladie mais un grand fourre-tout de maladies. Début du 
questionnement sur la diversité individuelle, sur l’EBM et sur les « Blockbusters ». 
Naissance de la médecine personnalisée. 

 



De	  la	  médecine	  empirique…	  
à	  la	  médecine	  personnalisée	  

Les	  3	  grandes	  étapes	  de	  la	  médecine:	  
	  

–  La	  médecine	  empirique	  
«	  j’ai	  essayé:	  ça	  marche!	  »	  
	  

–  La	  médecine	  basée	  sur	  les	  preuves	  
«	  j’ai	  fait	  un	  essai	  thérapeuFque:	  ça	  marche!	  »	  
	  

–  La	  médecine	  personnalisée	  
«	  je	  sais	  que	  ça	  va	  marcher	  pour	  vous…	  »	  



Personnalisée Prédictive Préventive Participative  

 

La médecine 4 P 

Données épidémiologiques 



Le	  vieillissement	  de	  la	  populaFon	  et	  son	  corolaire,	  l’augmentaFon	  des	  dépenses	  de	  
santé,	  vont	  peser	  très	  fortement	  sur	  notre	  système	  de	  santé	  dans	  l’avenir…	  

La	  médecine	  curatrice,	  réacFve,	  a	  été	  très	  fortement	  développée	  au	  cours	  des	  décennies	  
précédentes,	  son	  coût	  risque	  de	  ne	  plus	  être	  supportable	  par	  la	  société.	  C’est	  tout	  notre	  
système	  social	  qui	  est	  menacé.	  La	  médecine	  prédicFve	  et	  prévenFve	  peut	  représenter	  
une	  alternaFve	  efficace	  à	  la	  marche	  en	  avant	  de	  la	  médecine	  curatrice.	  

LES ENJEUX 



Alors	  que	  la	  fréquence	  et	  l’impact	  des	  maladies	  chroniques,	  en	  parFculier	  
cardiovasculaires	   et	   métaboliques,	   vont	   conFnuer	   à	   croitre,	   les	  
mécanismes	  de	  ces	  maladies	  sont	  mal	  connus,	  et	  tout	  parFculièrement	  	  
les	  mécanismes	  iniFaux.	  

	  

Il	   faut	   réorienter	   la	   recherche	   biomédicale	   afin	   de	   proposer	   des	  
alternaFves	   efficaces	   en	   favorisant	   une	   médecine	   prédicFve,	   dont	   les	  
objecFfs	   seront	   d’idenFfier	   les	   états	   pathologiques	   aux	   stades	   les	   plus	  
précoces	  afin	  d’organiser	  la	  prévenFon	  et	  le	  traitement.	  (Horizon	  2020)	  

LES ENJEUX 



Comment	  préparer	  ce	  changement?	  	  

Comprendre	  les	  mécanismes	  cellulaires	  et	  moléculaires	  et	  les	  effets	  
environnementaux.	  	  
Développer	  les	  approches	  haut	  débit	  (omiques)	  pour	  caractériser	  les	  
maladies	  au	  niveau	  du	  génome,	  des	  mécanismes	  moléculaires	  et	  
cellulaires.	  Développer	  des	  modèles	  précliniques	  plus	  perFnents.	  
Découvrir	  et	  valider	  les	  biomarqueurs	  et	  les	  signatures	  moléculaires	  
des	  maladies	  communes	  
Résoudre	  les	  problèmes	  éthiques	  qui	  vont	  découler	  des	  nouvelles	  
approches	  et	  intégrer	  les	  enjeux	  sociétaux	  de	  la	  prédicFon	  et	  de	  la	  
prévenFon	  
Me[re	  en	  place	  les	  formaFons	  et	  les	  ouFls	  adaptés	  à	  l'essor	  des	  
nouvelles	  stratégies	  



La	  médecine	  personnalisée	  nécessite	  de	  
connaître	  la	  personne...	  

Son	  patrimoine	  généFque:	  
	  

Les	  anomalies	  généFques	  (mutaFons)	  responsables	  de	  sa	  
maladie	  
Les	  variaFons	  généFques	  (gènes	  modulateurs)	  qui	  

modifient	  l’évoluFon	  de	  sa	  maladie	  
modifient	  sa	  réponse	  à	  un	  traitement	  
	  

Son	  histoire	  clinique	  
	  

Son	  mode	  de	  vie	  et	  ses	  facteurs	  environnementaux	  



25	  ans	  de	  développement	  de	  la	  connaissance	  
AccéléraFon	  considérable	  des	  technologies	  d’analyse	  et	  de	  la	  

connaissance	  du	  génome	  

2010	  2000	  1990	  

Microsatellites	  

Carte	  généFque	  

Maladies	  rares	  

Maladies	  Communes	  

SNPs 	  
	   GWAS 

	  
	  
WES 

	  
	   WGS 



2001 



Les	  révoluFons	  technologiques	  et	  de	  nouveaux	  méFers	  
préparent	  le	  changement	  de	  paradigme	  de	  la	  médecine	  

EvoluFon	  extraordinaire	  des	  capacités	  de	  séquençage	  du	  génome	  et	  réducFon	  des	  coûts	  
En	  2000	  :	  10	  000	  $	  pour	  séquencer	  10	  millions	  de	  pairs	  de	  bases	  (3	  milliards	  de	  $	  le	  premier	  
génome)	  
En	  2008	  :	  10	  $	  les	  10	  millions	  de	  pairs	  de	  bases	  	  
En	  2010	  :	  1	  $	  les	  10	  millions	  de	  pairs	  de	  bases	  (3	  000	  $	  le	  génome	  enFer,	  1000$	  l’exome	  	  
Et	  demain…	  

Transcriptomique	  et	  génotypage	  

Séquençage	  haut	  débit	  

Efforts	  considérables	  en	  biostaFsFques,	  bioinformaFque,	  mathémaFques	  

RNA-Seq, sites de méthylation, séquences RNA régulatrices… 	  



La médecine 4 P: “rupture de concept” 
Données”Omiques”  Données cliniques & expérimentales 



 
Explosion des données de génomiques  

Doublement de la connaissance médicale tous les 4 ans 
 

DIGITALISATION DES DONNÉES   
Révolution numérique : changement de paradigme  

 

Dépasse la capacité d’un ‘sachant’ 
 

 

La médecine 4 P 

‘Big Data’ 



La médecine 4 P en 2017? 

 
Depuis 2009 la France participe au Consortium International Genome-Cancer qui vise à 
séquencer le génome des tumeurs de patients afin de comprendre le rôle des altérations 
génétiques dans le développement des cancers. 
 

•  50 cancers passés à la loupe 
 

•  L’imagerie médicale améliore le dépistage, le diagnostic et le suivi 
 

•  Identification de biomarqueurs / nouvelles cibles thérapeutiques  

Cancérologie  

Ø  A ce jour, 17 thérapies ciblées peuvent être prescrites en France 



Ø  L’accès aux thérapies ciblées est une réalité pour 20 000 patients qui ont bénéficié de la 
recherche des mutations de l’EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) (2 667 en 2009) 

 
 
Ø  Traitement par inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de EGFR (Géfitinib). 

1- Cancer du poumon  



Le	  cancer	  du	  sein	  est	  un	  bel	  exemple	  des	  interacFons	  entre	  
gènes	  et	  modulateurs	  et	  de	  l’applicaFon	  de	  la	  médecine	  4P	  



2- Cancer du sein 

Le cancer du sein « HER2 positif » 

Ø Environ 15-20 % des cancers du sein 
s’accompagnent d’une surexpression de 
l’oncogène HER2 qui est associé à un 
pronostic défavorable.  

 
 
Ø  Inhibition des récepteurs HER2 par le 

Trastuzumab entraver la division et le 
développement des cellules cancéreuses.  

 



HNPCC 
MSH6 
MSH2 
MLH1 
PMS2 
TGFβR2 
EPCAM 

Idem	  pour	  cancer	  du	  colon	  

Maladie de Lynch, 
Polypes coliques plus de 40% de 
risque de K à 50 ans 

Prévention par résection des polypes ou colectomie 



EvoluFon	  des	  concepts	  pour	  les	  maladies	  chroniques	  	  

Maladies	  monogéniques	   Maladies	  complexes	  

GénéFque	  	  est	  une	  étape	  clé	  pour	  la	  recherche	  translaFonnelle	  
IdenFficaFon	  des	  évènements	  primaires.	  

Maladies	  
acquises	  

Maladies	  héritées	  

1990	   2000	  



Comment	  idenFfier	  les	  variants	  généFques	  
prédisposant	  aux	  maladies	  communes?	  

Deux	  grandes	  hypothèses	  :	  
"common	  variant-‐common	  diseases”	  	  
Les	  maladies	  "communes”	  sont	  le	  résultat	  de	  l’associaFon	  d’un	  
grand	  nombre	  de	  variaFons	  généFques	  à	  effet	  faible.	  	  	  
	  
"rare	  variant-‐common	  diseases”	  
Les	  maladies	  "communes”	  ne	  sont	  pas	  homogènes	  mais	  
consFtuent	  des	  groupes	  de	  maladies	  qui	  partagent	  des	  aspects	  	  
cliniques	  communs.	  Des	  variaFons	  généFques	  rares	  peuvent	  être	  
en	  cause.	  
Les	  stratégies	  de	  recherche	  doivent	  être	  dessinées	  en	  foncFon	  de	  
ces	  hypothèses	  
	  



Maladies	  
Mendélienne	  

rares	  

Maladies	  
Communes	  

	  

Larges	  cohortes	  
GWAS	  

Profil	  de	  risque	  	  
Familles	  
Linkage	  

Gènes	  morbide	  

Fréquence	  de	  l’allèle	  associé	  à	  la	  maladie	  
Très	  rare	   	  rare 	  	  	  faible	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  commun	  
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Les	  maladies	  "communes”	  seraient	  le	  résultat	  de	  l’associaFon	  d’un	  grand	  nombre	  de	  variaFons	  généFques	  
a	  effet	  faible.	  

Common	  variants-‐common	  diseases	  	  



Genome	  Wide	  AssociaFon	  Study	  (GWAS)	  
Recherche	  de	  variants	  fréquents	  à	  effet	  faible	  

Etude	  d’associaFon	  
IdenFfier	  un	  génotype	  plus	  fréquent	  dans	  une	  populaFon	  «	  cas	  »	  vs	  

une	  populaFon	  «	  témoin	  »	  

Single	  NucleoFde	  Polymorphism	  (SNP)	  

Feero,	  NEJM;	  2010	  	  	  

PopulaFon	  «	  témoin	  »	  PopulaFon	  «	  cas	  »	  



≈185	  000	  coronary	  artery	  disease	  (CAD)	  cases	  and	  controls	  from	  48	  studies	  

58	  loci	  pour	  les	  maladies	  artérielles	  coronaires	  

C’est	  essenFellement	  des	  profils	  de	  risque	  qui	  sont	  mis	  en	  évidence 
l’impact	  individuel	  est	  faible	  

«	  Missing	  heredity	  » 



Besoin	  de	  stratégies	  alternaUves	  basées	  sur	  l’étude	  
de	  populaUons	  plus	  homogènes	  

L’exemple de l’Islande 



Fréquence	  de	  l’allèle	  à	  risque	  
Rare	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  faible	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  élevée	  
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PopulaUon	  
générale	  

Clusters	  de	  populaUons	  
Forte	  prévalence	  de	  maladies	  

chronique	  

Epidémiologie	  
Cohortes	  de	  

paUents	  aWeints	  
	  familles	  

GWAS	  et	  NGS	  

Les	  maladies	  "communes”	  ne	  sont	  pas	  homogènes	  mais	  consFtuent	  des	  groupes	  de	  maladies	  qui	  partagent	  
des	  aspects	  	  cliniques	  communs.	  Des	  variaFons	  généFques	  rares	  peuvent	  être	  fréquentes	  dans	  des	  sous-‐
populaFons	  :	  finalement	  ces	  maladies	  seraient	  proches	  des	  maladies	  rares.	  	  

	  	  Rare	  variants	  -‐	  common	  diseases	  	  



 
 
 

 

VACARME 
 

VAincre les maladies CArdiovasculaires, 
Respiratoires et MÉtaboliques  

PROJET INTÉGRÉ DE RECHERCHE-
FORMATION-INNOVATION 2013-2017 



VACARME : 

Objectif : optimiser nos approches de recherche translationnelle  
pour répondre efficacement au défi de la médecine personnalisée 

BIO$MARQUEURS,

DIAGNOSTIC,PRECOCE,
,

PREVENTION,

NOUVELLES,CIBLES,MEDECINE,PERSONNALISEE,

Cartographie+ Recrutement+ Criblage+géné4que+ Nouveaux+gènes+ Modèles+de+maladies+

PS+1+
EPIDEMIOLOGIE+

PS+3+
GENETIQUE+

PS+2+
BIOLCOLLECTIONS+

POPULATION,REGIONALE,

Voies+biologiques+

PS+4+
PHYSIOPATHOLOGIE+



Démographie	  	  
Histoire	  des	  populaFons	  

Structure	  généFque	  
des	  populaFons	  

Epidémiologie	  spaFale	  

Facteurs	  environnementaux	  

Nécessité	  d’associer	  de	  mulFples	  approches	  (compétences)	  
pour	  résoudre	  la	  complexité	  	  

Clusters	  régionaux	  de	  
maladies	  	  

Effets	  fondateurs	  
et	  Tx	  de	  migraFon	  

Fréquence	  allélique	  
et	  panels	  de	  référence	  



Démographie	  	  
Histoire	  des	  populaFons	  

Effets	  fondateurs	  et	  taux	  de	  migraUon	  

Founder	  

generaUon	  1	  

generaUon	  2	  

carrier	  

non	  carrier	  

carrier	  

Current	  
GeneraUon	  

meiosis	  and	  
recombinaUon	  



L’histoire,	  la	  géographie	  et	  la	  dynamique	  des	  populaUons	  régionales	  

- Populations rurales françaises très stables aux 18ème siécle: 
•  70% de mariages ont lieu dans un même village  
•  90% à moins de 10 km 

Cassini 
Première carte 

topographique et 
géométrique établie à 

l'échelle du royaume de 
France 

(LOUIS XIV) 

Leprohon, 1984 

Axe 1 : Epidémiologie 

1	  journée	  de	  marche	  !!!	  



Epidémiologie	  spaFale	  	  

Prévalence	  locale	  des	  maladies	  chroniques	  

Démographie	  	  
Histoire	  des	  populaFons	  

Structure	  généFque	  
des	  populaFons	  

Facteurs	  environnementaux	  

Clusters	  régionaux	  de	  
maladies	  	  

PMSI :  dossiers médicaux 
standardisés 
Recensements 1926-1930  



Epidémiologie spatiale (régionale) 

Systématisation des approches d’épidémiologie génétique  
pour le recrutement de patients du Grand Ouest 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!

L’épidémiologie spatiale et génétique au service du recrutement clinique: 

Rétrécissement aortique 
calcifié 

Troubles de conduction 



Taux	  de	  migraUon	  et	  effets	  fondateurs	  

Démographie	  	  
Histoire	  des	  populaFons	  

Structure	  généFque	  
des	  populaFons	  

Epidémiologie	  spaFale	  
Clusters	  régionaux	  	  	  

Facteurs	  environnementaux	  

Effets	  fondateurs	  
et	  Tx	  de	  migraFon	  



Démographie	  	  
Histoire	  des	  populaFons	  

Structure	  généFque	  
des	  populaFons	  

Epidémiologie	  spaFale	  	  

Facteurs	  environnementaux	  

Structure	  généUque	  fine	  de	  la	  populaUon,	  panel	  de	  référence	  	  

Fréquence	  allélique	  
et	  panels	  de	  référence	  



Structure	  généUque	  fine	  de	  la	  populaUon,	  panel	  de	  référence	  
«	  Montre	  moi	  tes	  gènes…	  Je	  te	  dirai	  d’où	  tu	  viens!	  »	  

Structure	  généFque	  
des	  populaFons	  

PREGO 



 

La médecine 4 P en cardiologie… 



Plan France-Génomique: 
“objectif national” 

-2016- 

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/recherche-et-innovation/france-genomique 



- QTc > 450 ms (M) 470 ms (F) 
- Prevalence : 1/2500 

-  Polymorphic ventricular tachyarrhythmias 
Ø  Torsade de pointes / VF 
Ø  15 % mortality (untreated) 
Ø  0.33-0.9 % (treated) QT prolongation  

Ø  LQTS can be congenital or acquired    
Schwartz, P. J. et al. Circulation, 2009 
Priori, S. G.,et al. Circulation, 1999  
Moss, A. J. et al. Circulation, 1991 

La médecine 4P est déjà en place dans certains domaines: 
maladies rares (héréditaires)  

Long QT syndrome 



 Congenital	  Long	  QT	  Syndrome	  is	  a	  channelopathy	  
	  

 
Ø  Positional cloning of a novel potassium channel gene: KCNQ1 mutations 
      cause cardiac arrhythmias (LQT1) (Wang Q et al. Nat Genet. 1996) 
 
Ø  KCNH2 & SCN5A (LQT2-LQT3) (Curran ME et al Cell 1995;  Wang Q et al. Cell 1995) 

Ø  Environ 80 % des mutations sont localisées dans 3 gènes majeurs (K+/ Na+): 
KCNQ1, KCNH2 & SCN5A  (formes LQT1,2 & 3) 



Few treatment addresses the cause of long QT syndrome 
 

Ø  β-blockers are the first line treatment  
§  Nadolol and Propranolol (non-selective, longest half-life) 

Ø  beta-blocker therapy reduces the risk 
      for cardiac events in patients  

§  LQT1 by >95%  
§  LQT2 by 70 % to 80% 
§  Much less effective in LQT3 

 
 

++ Mexilitine, Ranolazine in LQT3 patients (Class I b antiarrhythmic drug) 
  

Ø  LQT3 patients differ from the more common potassium channel–mediated forms, among 
other characteristics, by a more lethal course 

Personalized	  medicine	  in	  LQTS	  



Ø  Life style modifications: 
 

Ø  Strenuous exercise: LQT1  
Ø  Emotional trigger: LQT2  
 
Ø  Avoid hypokalemia 
Ø  Avoid QT-prolonging drugs (www.qtdrugs.org) 

Personalized	  medicine	  in	  LQTS	  

Pharmacological / non-pharmacological 
+  

Genetic testing (genotype specific therapy) 
 

Ø  Mortality reduction 

Ø  ICD for patients who remain symptomatic on pharmacotherapy  



! May-97 
 QTc :597 ms 

  

"Feb-05-99 – clobutinol 

Ø  P.HERG A561P mutation 

Ø  Association of clobutinol and base-line prolonged QT interval  
precipitates VF due to enhanced affinity of clobutinol  to the  ‘sensitized’ Herg channel  
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Comprendre	  la	  variabilité	  du	  phénotype	  et	  du	  risque	  
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High-‐throughput	  genomics	  

Automated  Patch Clamp  Sequencing 

Risk prediction with high accuracy for adverse drug effects 
	  Personalized	  Medicine	  

DramaUc	  decrease	  in	  mortality	  (15%	  to	  almost	  0)	  

Management	  and	  therapy	  in	  LQTS	  

396 parallel  
recordings 



Brugada	  Syndrome:	  a	  monogenic	  disease?	  	  

Presence	  of	  geneUc	  modulators	  ?	  

+:	  	  SCN5A-‐p.E161K	  	  mutaUon	  

BrS	  
ConducFon	  
disease	  
Unaffected	  

Na/channel	  
blocker	  test	  T	  

Probst	  et	  al.,	  Circ	  Cardiovasc	  Genet. 2009	  



A	  GWAS	  on	  Brugada	  syndrome:	  study	  design	  

383	  index	  cases	  	  with	  
Brugada	  Type-‐1	  ECG	  

Axiom	  Genome-‐Wide	  Human	  CEU-‐1	  Array	  Plate	  	  
587,352	  markers	  	  

898	  control	  individuals	  



278	  cas	  (Brugada	  type	  I)	  /	  877	  témoins	  (DESIR)	  

Harmonising	  resources	  on	  Brugada	  syndrome	  
(n=906 patients) 

Common	  polymorphisms	  modulate	  Brugada	  syndrome	  

*	  NaUonal	  Referral	  Centre	  for	  Inherited	  
Cardiac	  Arrhythmias 
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CumulaUve	  effect	  of	  alleles	  at	  the	  three	  loci	  on	  
suscepUbility	  to	  BrS	  



Progressive Cardiac Conduction Defects 

Ø  Cardiac conduction disease is a serious disorder of the 
heart and represents one of the major cause for 
pacemaker implantation worldwide 

 
 

 

Ø  Historically isolated PCCD, the most common form of 
CCD, (Lenègre & Lev disease) was considered as a 
structural and degenerative disease mostly due to aging, 
fibrosis in the conduction system: 
–  chronic conduction delay through the His-Purkinje system 
–  partial or complete AV-block and right or left bundle 

branch block 

  

  
 
 

Lenègre & Moreau, Arch Mal Cœur 1963 
Lev, Am J Cardiol 1964 



I

II

III

IV

Genetics of Lenégre’s disease 
 

Local family 
- 30 affected 

PM

PMPM

PMPM

- 5 PM after age 60 

è  Progressive AV block WT + β1 
muté + β1 
(Δex22) 

SCN5A (Nav 1,5)  
Loss of function

Schott et al. Nature Genet 1999 

1982 1998 2000 
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Excitability	  (Nav	  1,5)	  

Coupling	  (Cx43)	   Fibrosis	  

Progressive	  Cardiac	  ConducUon	  Block	  
Which	  target	  ?	  
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Figure 1 : Fibrosis development in Scn5a+/- mice. A: 
Representative left ventricle heart stained with picrosirius 
red in WT and Scn5a+/- mice. B: Quantification of left ventri-
cular fibrosis indicates a significant increase in 60-week old 
Scn5a+/- mice. Scale bar: 50 µm. One-way ANOVA * p<0.05, 
*** p<0.001 vs. WT.
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Figure 1 : Fibrosis development in Scn5a+/- mice. A: 
Representative left ventricle heart stained with picrosirius 
red in WT and Scn5a+/- mice. B: Quantification of left ventri-
cular fibrosis indicates a significant increase in 60-week old 
Scn5a+/- mice. Scale bar: 50 µm. One-way ANOVA * p<0.05, 
*** p<0.001 vs. WT.
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TGF-‐β	  inhibitor	  /	  Cx	  43	  acUvator	  	  
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Progressive	  Cardiac	  conducFon	  block	  
Which	  target	  ?	  



Nouvelles technologies:   

La médecine 4 P 

«Omique » 

Imagerie 

Analytique: 
Traitement du signal: 

- bio informatique 
- intelligence artificielle 

Nouvelles cibles  
thérapeutiques 

La place du médecin reste centrale! 

Nouveaux métiers de la médecine 
« omique » 

Règlementaires 

Ethiques  

Sociétaux 

Nouveaux défis: 


