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L’évolution de la cancérologie



• Augmentation de l’incidence

• La fragmentation des cancers
– Prééminence de la biologie

• Mesure en temps réel de la complexité

• Connaissance des risques individuels
– Préventions et dépistages

Le patient, le cancer  et la cancérologie



La bibliothèque de  Babel

Complexité de la cellule tumorale

JL Borges





Pister la cellule tumorale



• Les centres de référence et d’excellence

• Innovation intégrée comme standard

• Suivi hors l’hôpital, en contact fréquent

• Connection aisée aux soignants

• Les longs survivants

Le patient, le cancer  et la cancérologie



La recherche  en cancérologie

• Fondamentale

• Transfert

• Clinique

• Science humaine et sociale



L’hospitalisation aujourd’hui

• Une prise en charge en ambulatoire et à 
domicile fortement développée

• Exemple du Centre Léon Bérard, Centre de 
Lutte Contre le Cancer
– Plus de 12000 séjours en hospitalisation 

conventionnelle

– Près de 30 000 séjours en ambulatoire (Chirurgie + 
Hôpital de jour)

– Près de 7 000 séjours à domicile pour 3 250 
patients





• La prise en charge du cancer change pour 
répondre aux évolutions :
– des patients, des familles
– des traitements et des soins
– des technologies
– du système de santé

• La recherche en cancérologie
– Changements de paradigmes
Exemple de l’immunothérapie)
– Recherche de rupture

• Enseignement et  formation continue

Innovations





La  recherche en cancérologie

• Une recherche intégrée aux soins avec des 
outils qui servent à la fois aux chercheurs, aux 
médecins, aux soignants et aux patients

• Des plateformes d’avant-garde : génomique 
(exemple du programme France Génomique 
en France), immunologie, biopathologie, bio-
informatique



• Local : Hôpitaux  publics,  hôpitaux privés

• Universités 

• Internationaux : EURACAN, EORTC, OECI,  
réseaux mondiaux académiques ( GCIG, BIG, 
Mesotheliome, WSN, cancers rares)

Une prise en charge et une recherche 
en réseau 



Avec de nombreux partenaires 



• Prévenir

• Dépister 

• Traitements optimaux

• Apport des big data

• Accompagnement des patients

Les axes stratégiques 



• Tabac, Alcool, 
alimentation

• Facteurs exogènes, 
professionnels,  
géographie

• Virus & agents infectieux

Prévenir



Prévenir



• Génétique 
constitutionnelle et 
risque  individuel

• Expositions

• Imagerie et biologie 
(biopsies liquides)

Dépister



• Centres de référence et 
d’excellence

• Réseaux

• Equité d’accès 

Traitements optimaux



Intervenir  sur l’évolution et l’écologie 
tumorale



• Les big data pour

– La recherche et les soins

– Le suivi à distance

– un patient connecté tout au long de son parcours 
de soins qui garde le lien avec les équipes tout en 
restant acteur

• L’intelligence artificielle pour

– Faciliter le diagnostic, la prise en charge et le suivi  
des tumeurs rares ou fréquentes

L’apport des technologies



• Avant : la prévention, le dépistage

• Pendant : un parcours de soins adapté à l’âge, 
avec des soins de support différenciés

• Après : le suivi à long terme en lien avec la 
ville

• L’implication des patients dans leur parcours 
de soins grâce aux dispositifs connectés, les 
enceintes intelligentes et les assistants pour la 
maison

L’accompagnement des patients


