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1 Qu’entend-on par santé personnalisée ? 
La santé personnalisée permet une prise en charge médicale 
optimale sur la base de données spécifiques à un patient ou une 
patiente. 

Cette démarche n’est pas fondamentalement nouvelle en ce sens 
que, depuis toujours, les besoins du patient ou de la patiente ont 
présidé au choix des soins les plus appropriés. Les développements 
des sciences de la vie et de la biomédecine conduisent cependant à 
l’obtention de données toujours plus nombreuses et plus précises, 

qu’il s’agisse d’informations génétiques ou cliniques. Pour que ces données multiples puissent être 
utilisées dans la santé personnalisée, il est nécessaire de recourir aux technologies de l’information 
permettant de les analyser et de les interpréter. Ainsi cherche-t-on, au moyen de ces technologies, de 
trouver des associations qui donnent une indication quant au risque de développer une maladie, au 
diagnostic d’une maladie ou à la thérapie la plus efficace. 

Aujourd’hui déjà certaines pathologies sont traitées selon une approche personnalisée. Un espoir de la 
santé personnalisée est également, à l’avenir, de pouvoir déduire à partir des données recueillies des 
prédispositions à développer certaines maladies. Ainsi serait-il possible de prendre à temps des 
mesures de prévention profitables. Étant donné que, outre la constitution génétique, l’environnement 
et le style de vie en particulier jouent aussi un rôle dans la genèse de la plupart des maladies, 
l’interaction de ces différents facteurs va faire l’objet d’une recherche approfondie au cours de ces 
prochaines années. 

Dans la littérature on trouve les termes de « santé personnalisée » et de « médecine personnalisée ». 
Pour le Forum Recherche génétique la médecine fait partie de la santé, c’est pourquoi, dans ce portail, 
le terme de « santé personnalisée » est utilisé pour en couvrir tous les aspects. 

1.1 Différents points de vue 

1.1.1 Point de vue de la recherche : Vincent Mooser 
Département des Laboratoires, CHUV, Lausanne et président de Swiss Biobanking Platform (SIB). 

Quelles sont les principales qualités qui caractérisent la santé personnalisée ? 

La santé personnalisée peut-être définie comme l’utilisation de caractéristiques propres à une 
personne pour mieux prédire, prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies. Par caractéristiques 
personnelles, on entend des données biologiques (y.c. les données issues du séquençage de son 
génome), des données d’imagerie, de self tracking (wearable devices) ou toute sorte d’autres 
données, que nous pouvons regrouper sous le terme de biomarqueurs. 

En autre termes, la santé personnalisée s’articule à l’interface entre deux champs : de nouveaux 
biomarqueurs et de nouvelles thérapeutiques. 

En quoi la santé personnalisée diffère-t-elle le plus du système de santé actuel ? 

La médecine a toujours été (heureusement) personnalisée. Ce qui change aujourd’hui, c’est 
l’avènement de nouvelles technologies, notamment dans le séquençage des acides nucléiques (ADN, 
génome) et IT (big data), qui permettent de beaucoup mieux documenter les caractéristiques 
individuelles d’une personne et d’adapter la prévention et le traitement de ses affections à ses 
caractéristiques. A cela s’ajoute l’avènement de nouvelles thérapies, qui utilisent ces biomarqueurs 
pour être le plus efficaces. 
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Où la santé personnalisée a-t-elle un sens et où une autre approche s’avère-t-elle 
nécessaire ? 

La santé personnalisée ne va pas remplacer la médecine actuelle. Elle va la complémenter et utiliser 
les nouvelles technologies pour affiner la prise en charge de la santé d’un individu. Dans ce sens, la 
médecine personnalisée va probablement permettre d’améliorer la qualité de la santé ; par contre, je 
doute que ces nouvelles technologies réduisent les coûts de la santé, ni même n’infléchissent la 
courbe de croissance des budgets de la santé. 

Où la santé personnalisée offre-t-elle les chances les plus grandes et où rencontre-t-elle les 
défis les plus importants ? 

Les chances les plus importantes sont dans la prévention des maladies non communicables, qui 
consomment actuellement environ 85% des budgets de la santé. Pour cela, il faudra mettre en place 
des systèmes d’accompagnement des individus pour qu’ils préservent au mieux leur capital santé, 
avant que la maladie à laquelle ils pourraient être exposés ne se déclare. 

Le défi le plus important, à mes yeux, est de démontrer l’utilité clinique de toutes les découvertes qui 
sont actuellement faites avec ces nouvelles technologies. La démonstration de l’utilité clinique requiert 
des études cliniques et est nécessaire pour l’adoption par les cliniciens de ces nouveaux 
développements, et leur remboursement par les assurances. Actuellement, les budgets réservés pour 
le développement (plutôt que pour la découverte) et la démonstration de l’utilité clinique de ces 
nouvelles technologies, sont dérisoires. 

Un autre défi, naturellement, est l’adoption par la société de cette nouvelle façon de préserver la 
santé et traiter les maladies. La promotion des exemples déjà disponibles, notamment ceux dérivés de 
la médecine génomique (prédiction du risque de maladies génétiques, tests non-invasifs de détection 
des anomalies chromosomiques des fœtus, traitements ciblés en oncologie ou test de prédiction de la 
réponse à certains médicaments) est importante pour embarquer la population. Un gros travail 
d’éducation de la population, des patients et des pourvoyeurs de soins est nécessaire, pour balancer 
les bénéfices et les risques liés à la médecine personnalisée. 

1.1.2 Point de vue de l’éthique : Susanne Brauer 
Vizepräsidentin der Zentralen Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der medizinischen 
Wissenschaften (SAMW), Fachbereichsleiterin bei der Paulus Akademie Zürich und Gründerin von « 
Brauer und Straub | Medizin, Ethik, Politik », einem Büro für Auftragsforschung und Beratung 

Quelles sont les principales qualités qui caractérisent la santé personnalisée ? 

Un objectif déclaré de la médecine est de créer des options diagnostiques et thérapeutiques 
parfaitement adaptées à un individu. Pour ces développements, on se sert de plus en plus 
d’informations relatives à la santé dans le style de « Big Data ». Les sources dont proviennent ces 
données se sont multipliées grâce aux infrastructures IT mais aussi aux dispositifs de « Self-Tracking 
» tels que les montres de fitness ou les applis de santé. La santé personnalisée franchit encore une 
autre étape et entend utiliser de telles données aussi pour la promotion de la santé et de la 
prévention. Ainsi la santé publique (« Public Health ») est-elle de plus en plus mise au premier plan. 

En quoi la santé personnalisée diffère-t-elle le plus du système de santé actuel ? 

Je ne crois pas qu’il y aura de grands changements, voire de grandes perturbations, lorsque le concept 
de la santé personnalisée se sera imposé dans le système de la santé publique. Par contre, je suis 
d’avis que la médecine assistée par ordinateur pourrait mener à un changement des priorités dans la 
profession médicale. Si, en raison de la complexité des tableaux cliniques à maîtriser, des algorithmes 
identifient les pathologies plus exactement et proposent des thérapies plus appropriées que les 
professionnels, on appréciera alors surtout les compétences communicatives, empathiques et sociales 
des médecins. On aura en effet toujours besoin d’une interprétation des résultats – notamment 
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lorsqu’il s’agit de probabilités. On continuera à se demander ce qu’un résultat de test ou une thérapie 
proposée aura pour conséquence sur une situation personnelle ou sur sa propre vie. Pour trouver des 
réponses, de nombreuses patientes et de nombreux patients souhaiteront sans doute avoir un 
interlocuteur humain compétent en mesure de s’occuper d’eux. Je ne peux pas m’imaginer que l’on 
préfère, un jour, déléguer cette tâche à des ordinateurs parlants, dotés d’une intelligence artificielle. 

Où la santé personnalisée a-t-elle un sens et où une autre approche s’avère-t-elle 
nécessaire ? 

La médecine a toujours fait usage de données relatives à la santé. Le savoir pratique d’un médecin se 
fonde également sur des informations, perçues et reçues, relatives à l’état de santé d’un individu. Ce 
qui est nouveau depuis ces dernières décennies, c’est que des programmes informatiques soient 
alimentés de ces données et que parallèlement, un nombre croissant de données, par ex. les données 
génétiques, entrent en jeu. Grâce aux dispositifs portatifs tels que les capteurs d’activité, la recherche 
médicale pourrait dorénavant analyser de plus en plus souvent des données même en dehors d’un 
laboratoire, par exemple celles du sommeil. La capacité d’un logiciel à identifier des pathologies ou à 
proposer des thérapies dépend largement de la qualité des données utilisées lors de son élaboration et 
de son utilisation. Ici se décide ce que la médecine assistée par ordinateur est vraiment en état de 
réaliser. Dans le cas de très grands volumes de données, il faut en outre s’attendre à ce que de 
nombreuses déviations soient mises en évidence, telles que des variances génétiques, dont on ne 
connaît pas (encore) la portée. Cela signifie que nous ne sommes pas en mesure de définir leur 
pertinence pathologique. La remise en question des notions de normalité médicale, l’éventuelle 
définition de nouveaux standards et l’évaluation des déviations ne peuvent toujours pas être 
déléguées à l’IT. Je suis convaincue que les questions relatives à ce qui est sain et ce qui est malade 
gagneront en importance dans les débats spécialisés et interprofessionnels, mais également au niveau 
de la politique de santé publique.  

Où la santé personnalisée offre-t-elle les chances les plus grandes et où rencontre-t-elle les 
défis les plus importants ? 

On espère réaliser, grâce à « Big Data », une meilleure médecine et une meilleure promotion de la 
santé. Le défi est de ne pas perdre de vue l’individu dans sa globalité. Durant la maladie, beaucoup de 
personnes souhaitent et ont besoin d’un accompagnement humain empathique. À mon avis, apporter 
un tel accompagnement relève également de la responsabilité médicale et fait partie des tâches des 
professions médicales. 

 

 

1.1.3 Point de vue de l’Office fédéral de la santé publique : Stefan Spycher 
Vice-directeur et Responsable de l’unité de direction « Politique de la santé » de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) 

Quelles sont les principales qualités qui caractérisent la santé personnalisée ? 

On ne s’est pas encore mis d’accord sur ce que signifie le terme « santé personnalisée ». Il faudrait 
notamment le délimiter par rapport à des termes apparentés ou concurrents tels que médecine 
personnalisée, médecine individualisée, médecine stratifiée, médecine de précision ou « Big Data ».  

Pour l’OFSP, la santé personnalisée se caractérise par la prise en compte, outre le tableau clinique de 
la maladie, des informations relatives à l’héritage biologique d’une patiente ou d’un patient (les 
propriétés génétiques en particulier) et d’autres données concernant la santé. Contrairement à la 
médecine personnalisée, elle met l’accent sur les personnes saines et aussi bien que les malades et 
comprend donc aussi la prévention. Les résultats ne doivent pas profiter aux patients individuels 
seulement mais à l’ensemble de la population (mot-clé « Public Health ») puisque, par exemple, ils 
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permettent d’identifier très tôt les risques de développer une maladie et, par conséquent, d’élaborer 
des stratégies thérapeutiques pour les personnes concernées bien avant que la maladie ne se 
manifeste. 

En quoi la santé personnalisée diffère-t-elle le plus du système de santé actuel ? 

Depuis le passage au nouveau millénaire, les possibilités du diagnostic génétique se sont multipliées – 
et l’évolution continue. De nos jours, on dispose de beaucoup plus d’informations sur l’héritage 
génétique et l’évolution d’un individu, ce qui permet par exemple d’évaluer des interactions avec des 
médicaments. De plus, on recueille et stocke toujours plus vite un nombre croissant d’informations 
pouvant être évaluées de manière détaillée par certains algorithmes et de plus en plus par des 
systèmes auto-apprenants. 

On se trouve actuellement au beau milieu d’un processus de transformation radical dont les 
conséquences sont difficiles à évaluer. Il est évident que la santé publique – qui produit encore 
aujourd’hui énormément de papier – vit actuellement un processus de numérisation considérablement 
accéléré. Ce faisant, il importe de rendre accessibles, de manière générale, des informations 
standardisées et de bonne qualité, tout en assurant la protection des données. Ce n’est pas si simple 
que ça.  

On part du principe que la disponibilité de ces données permettra un jour de mieux traiter des 
maladies, que la santé de la population s’améliorera et que les coûts baisseront. On ne peut toutefois 
pas encore dire si ces hautes attentes pourront devenir réalité. De plus, il est difficile de savoir dans 
quelle mesure, outre les informations relatives à la santé, on pourra prendre en compte des 
informations générales relatives à la santé publique, concernant par exemple les flux financiers et de 
marchandises, les qualifications du personnel spécialisé, les tendances concernant les prestations non-
médicales, etc. De telles données sont également importantes afin d’améliorer la qualité des soins.  

Il se pose finalement la question de savoir si on réussira à intégrer dans le système les patientes et 
patients en tant que (co-)propriétaires et administrateurs de leurs données ou s’il s’en suivra de 
nouvelles formes de vulnérabilité, en raison d’inégalités économiques ou de systèmes informatiques 
anonymes, auto-apprenants et automatiques. 

Où la santé personnalisée a-t-elle un sens et où une autre approche s’avère-t-elle 
nécessaire ? 

La méga tendance de la « numérisation » envahit tous les domaines de la vie – il n’y a donc aucune 
alternative. Pour tout traitement, comme jusqu’ici, il se posera toujours la question de savoir jusqu’où 
faire usage des possibilités diagnostiques et thérapeutiques. D’autres questions se posent également. 
Quelles dimensions de notre vie ne pourront ou ne devront pas être saisies par la numérisation ? 
Voudrons-nous un robot comme médecin de famille ? Insisterons-nous sur notre autonomie de 
décision si l’état des données semble ne pas nous laisser le choix ? Ce qui comptera ici, ce sont les 
expériences concrètes de chaque individu ainsi que les discussions qui s’ensuivront. 

Où la santé personnalisée offre-t-elle les chances les plus grandes et où rencontre-t-elle les 
défis les plus importants ? 

Avant tout, il y a la chance de pouvoir offrir des soins de meilleure qualité, plus efficaces et plus 
centrés sur le patient. Du point de vue de la santé publique, on attend des améliorations dans la 
prévention et la promotion de la santé, par exemple une détection bien plus précoce ou des mesures 
plus spécifiquement adaptées à des besoins individuels. Si l’on réussit aussi à mettre à disposition des 
données relatives à la structure et aux processus de santé publique, on parviendra probablement à 
une gestion beaucoup plus efficiente.  

Les données relatives à la santé comptent parmi les informations les plus sensibles concernant une 
personne. Assurer la protection des données et la protection de la vie privée ainsi que 
l'autodétermination des patients en matière d'information est donc un défi majeur. Une gestion 
attentive doit toujours être garantie. Il existe en outre la crainte que certains groupes soient 
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discriminés dans l’accès à des prestations de santé. D’une part, des personnes compétentes dans le 
domaine de la santé pourraient tirer profit de la personnalisation ; d’autre part, l’effet prédictif des 
données pourrait nuire au système de santé financé de manière solidaire : qui est né avec de « 
mauvais » gènes ou ne fait pas preuve d’un style de vie sain, perd tout soutien. 

Il faudra faire face à des changements radicaux. Certaines voix s’élèvent même pour dire que l’on 
aura besoin d’un nouveau contrat social. 

1.1.4 Point de vue de la génétique médicale : Anita Rauch 
Direktorin und Ordinaria für medizinische Genetik, Institut für Medizinische Genetik der Universität 
Zürich 

Quelles sont les principales qualités qui caractérisent la santé personnalisée ? 

La santé personnalisée signifie pour moi avant tout : prévention ciblée des maladies. En présence de 
maladie, nous constatons de manière croissante qu’un tableau clinique peut, au niveau moléculaire, 
comporter différents sous-types. Selon la cause exacte de la maladie, un traitement adapté peut alors 
être mis en place. Tant dans la prévention que dans le traitement, la prédisposition génétique ainsi 
que les circonstances de la vie personnelle jouent un rôle important.  

En quoi la santé personnalisée diffère-t-elle le plus du système de santé actuel ? 

Le système de santé actuel est à proprement dit un système basé sur la maladie. La prévention n’y 
joue qu’un rôle secondaire. Dans le traitement des maladies, on met encore trop souvent tout dans le 
même panier et on applique donc le même traitement à des maladies cliniquement semblables mais 
distinctes au niveau moléculaire. En outre, le système actuel ne met pas assez l’accent sur la « 
thérapie » des comportements défavorables à la santé. Il est difficile de changer son style de vie parce 
que ce dernier remonte souvent à l’enfance. En plus de cela, notre organisme, dont la constitution est 
liée à son évolution biologique, n'est pas conçu pour les conditions de vie actuelles.  

Où la santé personnalisée a-t-elle un sens et où une autre approche s’avère-t-elle 
nécessaire ? 

La santé personnalisée est, en principe, toujours sensée. Or, la question est de savoir quel degré 
d’individualisation nous pouvons nous permettre. Il y aura également des maladies pour lesquelles la 
personnalisation sera limitée, car tout est attribuable à la même cause. Toutefois, chaque maladie doit 
être considérée individuellement, la généralisation n’est pas possible. Déjà à l’heure actuelle, on 
réussit à traiter individuellement de nombreux types de cancer ainsi que certaines pathologies 
d’origine purement génétique indépendamment de leur profil moléculaire et de leurs causes 
génétiques respectivement. 

Où la santé personnalisée offre-t-elle les chances les plus grandes et où rencontre-t-elle les 
défis les plus importants ? 

Lorsque l’on regroupe des maladies fréquentes en divers sous-types distincts, il convient de prendre 
en compte de nombreux facteurs individuels. Cela a tout d’abord pour effet de rendre les projets de 
recherche beaucoup plus complexes et en outre d’augmenter considérablement le nombre de patients 
requis. En Suisse, le paysage de la recherche ne permet pas encore d’entamer des projets d’une telle 
ampleur. De plus, une nouvelle dimension en matière de numérisation et de normalisation des 
processus dans les établissements de santé devient nécessaire afin de rendre de précieuses 
informations utiles à la recherche. Je suis quand même optimiste : avec l’initiative « Swiss 
Personalized Health Network », nous sommes sur le bon chemin et ne cesserons de contribuer à 
l’histoire des succès de la médecine.  
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1.1.5 Point de vue des patients : Saskia Karg 
Projektleiterin im Bereich seltene Krankheiten am Kinderspital Zürich und ehemaliges 
Vorstandsmitglied bei der Allianz Seltener Krankheiten Schweiz (ProRaris) 

Quelles sont les principales qualités qui caractérisent la santé personnalisée ? 

En quelques décennies, les moyens diagnostiques se sont grandement améliorés en médecine. La 
croissance exponentielle de la puissance de calcul a rendu possibles des analyses génétiques et des 
procédés d’imagerie qui fournissent des informations dont nous ne pouvions que rêver il y a encore 
peu de temps. Par conséquent, nous comprenons aujourd’hui beaucoup mieux par exemple l’origine et 
l’évolution de nombreuses maladies rares. Il en existe des milliers et la plupart d’entre elles sont 
d’origine génétique. Beaucoup de ces maladies sont graves, entraînent une mort précoce ou 
l’invalidité et, le plus souvent, il n’existe pas encore de traitement. Comprendre comment une maladie 
progresse et quelles particularités génétiques l’influencent représente le premier pas vers l’élaboration 
de médicaments efficaces à action spécifique. 

En quoi la santé personnalisée diffère-t-elle le plus du système de santé actuel ? 

Grâce à l’usage des techniques nouvelles et les plus diverses dans la recherche et le développement, 
la compréhension des mécanismes pathologiques et des possibilités thérapeutiques s’est rapidement 
améliorée. Et les analyses dites « omiques » multiplieront ces possibilités. Ces analyses permettent 
d’examiner les systèmes biologiques de l’individu dans leur intégralité. Ainsi la génomique explore les 
propriétés du matériel génétique (génome), la protéomique celles de toutes les protéines (protéome) 
et la métabolomique l’ensemble des produits du métabolisme de nos cellules (métabolome).  

La santé personnalisée a un énorme potentiel disruptif. Cela va de la prédiction des risques de 
maladie, du diagnostic et de la thérapie (ou de la non-thérapie) des pathologies jusqu’à la conception 
de nouveaux traitements adaptés à un petit nombre de patients ou même à un seul patient : dans 
tous les domaines, les conditions actuelles valables jusqu’ici devraient changer et de nouvelles 
structures et de nouveaux rapports de force devraient voir le jour. Lors de maladies pour lesquelles il 
existe des thérapies, les médicaments homologués pourront, grâce à de grâce à des analyses 
perfectionnées, être utilisés de manière plus ciblée chez les patientes et les patients de façon 
individuelle.  

De telles nouvelles approches se trouvent confrontées à notre système économique avec ses 
incitations et à notre système de santé avec ses défis relatifs à la répartition des moyens financiers, 
personnels et infrastructurels. Il est nécessaire ici d’introduire des considérations sociopolitiques et 
d‘éthique sociale. 

Où la santé personnalisée a-t-elle un sens et où une autre approche s’avère-t-elle 
nécessaire ? 

Il serait souhaitable de faire usage de son potentiel avant tout pour améliorer la qualité de vie 
notamment des personnes souffrant de maladies pour lesquelles aucune thérapie n’est encore 
disponible. Les maladies rares sont le plus souvent héréditaires et se manifestent déjà dans l’enfance. 
Il y a là un grand besoin de recherche et de développement afin de donner aux personnes concernées 
la possibilité de jouir de la meilleure qualité de vie possible. Investir beaucoup d’argent dans le 
développement d’autres thérapies extrêmement coûteuses, qui ne repoussent la fin de vie que de peu 
de temps sans réellement améliorer la qualité de vie, cela me semble insensé. 

Où la santé personnalisée offre-t-elle les chances les plus grandes et où rencontre-t-elle les 
défis les plus importants ? 

Je vois la chance de pouvoir développer grâce aux nouvelles technologies des thérapies à long terme 
pour les nombreuses personnes atteintes de maladies congénitales et pour lesquelles il n'existe aucun 
traitement aujourd'hui. En développant des médicaments sur mesure, et ce avec l’implication des 
patientes et des patients, on pourrait concevoir de nouveaux traitements pour maintenir le plus 
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longtemps possible les capacités fonctionnelles et la qualité de vie des personnes concernées. Ce 
faisant, on se rapprocherait un peu de l’objectif d’un accès égalitaire aux thérapies, ouvert aussi aux 
personnes souffrant de maladies congénitales. Si l’on ne poursuit pas ce but activement, on court le 
risque que l’allocation des ressources fasse augmenter l’inégalité au lieu de la réduire, par exemple en 
investissant encore plus de ressources dans les derniers mois de vie et encore moins dans les soins 
aux enfants handicapés atteints de maladies rares congénitales. 

1.1.6 Point de vue de la médecine de famille : Klaus Bally 
Facharzt für Allgemeine Medizin FMH, Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, 
Kantonsspital Baselland 

Quelles sont les principales qualités qui caractérisent la santé personnalisée ? 

Pour moi en tant que médecin traitant exerçant en cabinet médical et à la fois enseignant et chercheur 
à l’université, le terme « santé personnalisée » comprend deux éléments différents : d’une part, la 
médecine de précision qui tient compte des caractéristiques moléculaires et génétiques individuelles, 
et d’autre part, reconnaître qu’une attention particulière doit être accordée à la compréhension 
personnelle de la santé et de la maladie. Au niveau moléculaire resp. génétique, la médecine de 
précision permet d’identifier chez l’individu des schémas utiles au développement de stratégies 
concernant la santé publique aussi bien que les diagnostics et traitements individuels. 

Toutefois, la santé personnalisée ne devrait pas uniquement concevoir l’individu, sain ou malade, 
comme un objet à examiner et traiter, mais aussi l’appréhender, au-delà du niveau moléculaire, 
comme un sujet avec ses propres besoins et modèles explicatifs. C’est à cet aspect que les médecins 
généralistes devront porter une attention particulière au vu de la rapidité des développements 
diagnostiques et thérapeutiques. Car ce sont finalement eux les experts en matière de conception 
individuelle de la santé et de la maladie de leurs patients, une conception qui pourrait très bien entrer 
dans un conflit d’intérêts avec les options diagnostiques et thérapeutiques personnalisées de la 
médecine de précision. 

En quoi la santé personnalisée diffère-t-elle le plus du système de santé actuel ? 

En premier lieu, on se verra confronté à des problèmes liés à la protection des données, à leur 
échange et à leur gestion. De plus, il faudra épargner aux personnes saines et malades les 
informations qu’elles ne veulent pas recevoir. A un niveau supérieur, la médecine de précision 
personnalisée fera avancer la recherche grâce à l’augmentation considérable du volume des données. 
On sera donc en mesure de diagnostiquer et traiter précocement et plus efficacement quelques 
prédispositions, risques et maladies. Encore plus qu’aujourd’hui, devra-t-on se garder d’arriver, 
comme l’apprenti sorcier de Goethe, à des situations que l’on n’aura pas pu anticiper et qui 
s’avéreront finalement néfastes pour les patients. Il faudra donc analyser très tôt les résultats obtenus 
afin de déterminer s’ils sont au profit de quelques individus ou du large public et quels en sont les 
effets potentiels dommageables.  

Où la santé personnalisée a-t-elle un sens et où une autre approche s’avère-t-elle 
nécessaire ? 

Elle a un sens lorsqu’elle vise la détection précoce des maladies. Cela permet de traiter, en fonction de 
leur stade, les pathologies pour lesquelles il existe une approche thérapeutique bien fondée et dont les 
mécanismes moléculaires sont connus. Pour les personnes atteintes de pathologies psychiatriques-
psychosomatiques, les possibilités de la médecine de précision personnalisée me paraissent limitées. 
Cela restera le domaine d’une médecine pour laquelle l’individu en tant que sujet dans son unicité 
demeure au premier plan. Ici, les consultations avec échanges verbaux continueront de constituer 
l’approche thérapeutique essentielle.  
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Où la santé personnalisée offre-t-elle les chances les plus grandes et où rencontre-t-elle les 
défis les plus importants ? 

Au niveau de la santé personnalisée, la chance se situe dans la faculté de pouvoir, dans un futur 
proche, diagnostiquer précocement des maladies graves et les traiter avec efficacité. Les défis sont la 
gestion soigneuse des énormes quantités de données et une utilisation plus responsable de ces 
données dans la recherche et la clinique. Il faut une législation et une réglementation éthique qui 
montrent clairement quels projets de recherche sont admissibles et justifiables. De plus, les 
connaissances acquises ne devront pas être utilisées dans les cliniques universitaires seulement, mais 
être transmises de manière à qu’elles puissent être mises en œuvre dans la pratique quotidienne en 
cabinet médical, comprises et acceptées par les personnes saines et les personnes malades. 
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2 Méthodes: Quelles méthodes sont utilisées? 
L'approche de la santé personnalisée consiste à étudier les différents 
facteurs qui sont à l’origine ou susceptibles de déclencher le 
développement d’une maladie. Il peut s'agir de gènes aussi bien que 
de protéines ou de produits métaboliques (métabolites). D'autres 
facteurs tels que l'âge, l'environnement et l'alimentation jouent 
également un rôle important. Les paragraphes qui suivent présentent 
les principales méthodes dont la santé personnalisée, certaines sont 
dispose aujourd’hui déjà.  

 
Santé personnalisée : Divers facteurs influencent notre apparence, notre forme physique et les maladies dont nous souffrons : les 
gènes, les produits métaboliques, les microorganismes l’âge, le mode de vie, l’environnement. Dans le domaine de la santé 
personnalisée, ces facteurs sont analysés et interprétés afin d'identifier les risques de maladie ou de mettre au point des thérapies 
efficaces. (Image: Natascha Jankovski) 
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2.1 Tests génétiques 
Dans la santé personnalisée, suivant le problème posé, différents 
tests génétiques peuvent être mis en œuvre. Lorsqu'une personne 
présente des symptômes indiquant la présence d'une maladie 
génétique spécifique, un test génétique classique peut apporter une 
réponse. Lorsque l'on souhaite connaître la prédisposition à un 
tableau clinique (maladies cardiovasculaires par exemple), on peut 
réaliser une étude d'association pangénomique (Genome Wide 
Association Study, GWAS).  

Les méthodes analytiques deviennent toujours plus rapides et moins coûteuses. Cela signifie que des 
méthodes, jusque-là réservées à des fins de recherche, sont maintenant également à disposition pour 
des examens médicaux. Le Next Generation Sequencing (séquençage de nouvelle génération) en est 
un exemple. 

2.1.1 Tests génétiques classiques et Next Generation Sequencing 
Un test génétique classique consiste à examiner un gène ou une 
région spécifique de sa séquence et d'y rechercher des mutations. 
Lorsqu'une personne présente des symptômes évoquant une maladie 
génétique le diagnostic peut être confirmé par un test génétique. La 
région correspondante du génome de la personne malade est alors 
séquencée puis comparée à une séquence de référence afin de 
détecter les mutations qui permettent de confirmer la maladie. 
Cependant, la condition préalable est que le gène correspondant soit 
connu. 

La pharmacogénétique constitue un autre domaine d'utilisation des tests génétiques. En fonction du 
degré d'expression de certains gènes, une personne réagira ou non à l'administration de certains 
médicaments. Il s'agit d'analyser quelle variante du gène responsable est présente chez la personne. 
Cette approche permet d'utiliser des médicaments de manière ciblée et de réduire les effets 
secondaires. Cela évite également aux patients la prise de médicaments totalement inefficaces chez 
eux. 

La technologie relativement nouvelle de « Next Generation Sequencing » permet de séquencer assez 
rapidement et à faible coût la totalité du génome. On arrive donc à découvrir des mutations 
extrêmement rares sans qu'un rapport avec une maladie soit soupçonné au préalable. Cette méthode 
s’utilise de plus en plus dans le domaine médical. On peut ainsi s'attendre à ce que le Next Generation 
Sequencing remplace les tests génétiques classiques dans un proche avenir. 

2.1.2 Genome Wide Association Study 
Le génome humain est constitué d'environ 3 milliards de paires de 
bases. Or, les 20'000 gènes du génome ne représentent que 1.5 à 2 
% d’entre elles. Bien que la plupart des paires de bases soient 
identiques chez tous les humains, les génomes de deux personnes 
présentent des différences qui affectent environ une sur 1000 paires 
de bases. Ces infimes différences (appelées polymorphismes ou SNPs 
pour « single nucleotide polymorphisms en anglais ») déterminent 
notre apparence, notre taille mais également notre susceptibilité à 

développer une certaine maladie, par exemple cardiovasculaire. Afin d'établir si un SNP peut être 
corrélé à une maladie spécifique et y être associé, une GWAS consiste à analyser les SNPs 
appartenant aux génomes d'un grand nombre de personnes différentes et de les comparer entre eux.  
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Un endroit précis du génome peut par exemple présenter la base «G» ou bien la base «T». Cette 
différence correspond à un SNP. La plupart du temps, une des deux bases est plus fréquente au sein 
d'un groupe de personnes que l'autre. Lors d'une GWAS, on compare la fréquence des SNPs entre 
deux groupes. On peut par exemple comparer des personnes saines avec des personnes souffrant 
d'une maladie cardiovasculaire. Si la base «G» s'avère être significativement plus fréquente chez les 
personnes malades, on peut en déduire que ce SNP est associé à la maladie. Afin d'obtenir des 
résultats statistiquement fiables, il est nécessaire d'examiner un très grand nombre de personnes. Il 
faut cependant être conscient du fait que les résultats d'une GWAS ne représentent que des 
probabilités et que cette méthode ne permet pas de poser un diagnostic. Les maladies qui sont 
influencées par une combinaison de différents SNPs dépendent aussi très fortement des influences 
environnementales. 

 

 
Genome Wide Association Study: Si deux génomes diffèrent sur un seul site, on parle de SNP. Une Genome Wide Association Study 
examine l'occurrence des SNPs entre deux groupes, par exemple les personnes en bonne santé et les malades. Si un SNP se trouve 
plus fréquemment chez les personnes souffrant d'une maladie particulière, ce SNP peut être associé à la maladie et peut fournir des 
informations sur sa cause. (Image: Natascha Jankovski) 

Les acteurs de la santé personnalisée espèrent que la GWAS permettra d'identifier de nouveaux gènes 
impliqués dans le développement de certaines maladies. Pour l'instant, les résultats constituent 
principalement de bons indicateurs quant à la direction dans laquelle orienter les recherches afin de 
mieux connaître les mécanismes moléculaires fondamentaux à l'origine de certaines maladies. La 
GWAS présente également des perspectives intéressantes en matière de prévention. Une personne qui 
sait qu'elle risque de contracter une maladie avec telle ou telle probabilité peut, de manière précoce, 
prendre des mesures de prévention et contribuer à retarder l’apparition de la malade ou, dans le 
meilleur des cas, à la prévenir. 
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2.1.3 Omics 
Pour que tous les organes du corps humain puissent remplir leurs 
fonctions, les processus doivent se dérouler sans heurts jusqu'au 
niveau des cellules et des molécules. Les informations nécessaires à 
cette fin sont stockées dans les gènes. Les gènes sont transcrits en 
ARNm, l'ARNm est traduit en une protéine et les protéines 
déterminent la manière dont le métabolisme se déroule et quels 
produits métaboliques seront synthétisés, décomposés ou dégradés. 
Tous ces processus peuvent être régulés, quant au moment 

d'exécution, la vitesse de réalisation ou la quantité de produit engendrée, la quantité d'une protéine 
pouvant par exemple s'avérer déterminante pour le métabolisme. Le terme "Omics" se réfère à 
l'analyse de l’ensemble de ces composants. Les Omics constituent une approche importante de la 
santé personnalisée car ces analyses génèrent de grandes quantités de données permettant de tirer 
des conclusions concernant des maladies ou des prédispositions.  

Le domaine des Genomics (en français: la génomique) est consacré aux techniques d'étude du 
génome entier. Les Transcriptomics (l’analyse transcriptomique) désignent les techniques d'analyse 
d'ARNm et du niveau d'expression des gènes dans un tissu. Les Proteomics (la protéomique) étudient 
la composition des protéines dans un tissu et les Metabolomics (la métabolomique) étudient les 
produits métaboliques. On peut aller plus loin encore et analyser également le microbiome. Il s'agit de 
l'étude des microorganismes qui colonisent le corps humain. Cette discipline est appelée Microbiomics 
(la microbiomique).  

Ces analyses permettent d'identifier des biomarqueurs qui fournissent des indices quant à la présence 
d'une maladie existante ou à la possibilité d’en développer une dans le futur. Ainsi, le terme 
biomarqueur peut désigner par exemple une mutation dans l’ADN, certains produits métaboliques 
(métabolites) ou la présence de cellules modifiées au sein d'un tissu. 

2.1.4 Health tracking Apps 
L’automesure, ou ce que l’on appelle le « Quantified Self », qui 
consiste à mesurer ses données personnelles à l’aide d’applications 
de santé au moyen d’un smartphone ne cesse de gagner du terrain. 
En 2018, la Fondation pour l’évaluation des choix technologiques 
(TA-SWISS) a publié une étude sur les opportunités et risques du 
« Quantified Self ». D’après TA-SWISS, le « Quantified Self » se 
caractérise par le fait qu’une personne mesure activement ses 
fonctions corporelles et ses activités physiques au moyen d’appareils 

et d’applications mobiles. Grâce à ces données, la personne a la possibilité d’adapter son style de vie 
et son comportement et de les optimiser. Elle peut améliorer sa condition physique et son bien-être 
(Wellness), maintenir un mode de vie sportif et fortifier sa santé. 

TA-SWISS a identifié différents domaines où l’automesure pourrait apporter des avantages : 

§ L’enregistrement des progrès d’un entraînement sportif peut avoir un effet positif et stimulant. 
§ Grâce à des appareils de mesure portatifs et à la saisie en temps réel de paramètres de santé 

pertinents, les personnes atteintes d’une maladie chronique disposeraient, dans certaines 
conditions, d’une plus grande liberté dans leur vie quotidienne. Le nombre de consultations 
médicales pourrait également être diminué. 

§ La recherche a impérativement besoin de données. La recherche dans le domaine de la santé 
personnalisée en particulier repose sur les données de santé de nombreuses personnes saines 
mais également de personnes malades. Une fois combinées avec d’autres sources de données, 
les données corporelles pourraient devenir une base importante pour la recherche médicale, 
thérapeutique et pharmaceutique. 
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Cependant, l’étude de TA-SWISS a également permis d’identifier certains risques : 

§ Un important point faible du «Quantified Self» a été identifié au niveau de la qualité des 
données. Cela devient particulièrement délicat lorsqu’une application est utilisée dans le 
domaine médical. Afin de garantir la meilleure qualité possible, les appareils et applications 
utilisés dans le domaine médical sont classés parmi les produits médicaux et donc soumis à la 
législation sur les produits thérapeutiques. 

§ La protection des données n’est pas garantie pour toutes les applications. Cette situation est 
particulièrement délicate dans le cas où les exploitants de certaines applications ne sont pas 
domiciliés en Europe. 

§ Une utilisation accrue d’applications de suivi de la santé peut être source de discrimination, 
par exemple dans le contexte des assurances ou de l’emploi. 

TA-SWISS recommande de créer un label de qualité pour les applications de « Quantified Self ». Ce 
label doit informer aussi bien sur la précision des mesures que sur la protection des données. D’autres 
études sont nécessaires pour établir dans quelle mesure le « Quantified Self » contribue à promouvoir 
la santé. 
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3 Applications: Où la santé personnalisée est-elle utilisée? 
En tenant davantage compte des caractéristiques génétiques des 
individus, la médecine vit un véritable changement de paradigme. 
Ainsi, pour le traitement de patientes et de patients, elle n’a plus 
automatiquement recours aux médicaments qui, normalement, 
apportent les résultats escomptés dans la plupart des cas. Au lieu de 
cela, elle tente de clarifier en amont, sur la base de son profil 
génétique, si une personne est susceptible de réagir positivement à 
un médicament ou si, au contraire, elle risque de souffrir d’effets 

secondaires particulièrement sévères.  

La santé personnalisée vise à mettre en place des thérapies qui tiennent compte des prédispositions 
génétiques des patientes et des patients. Parfois, elle va plus loin encore. En effet, dans certains cas, 
la connaissance du génome d’un individu peut révéler une prédisposition à une maladie bien avant 
que celle-ci ne se déclare. Il devient alors possible de prendre rapidement des mesures qui, peut-être 
même, éviteront aux personnes concernées de développer la maladie. Avec la santé personnalisée, 
l’accent est mis plus que précédemment sur la prévention des maladies. 

L’expression « personnalisée » peut troubler étant donné que la médecine « traditionnelle » s’efforce 
elle aussi de tenir compte des particularités de chaque individu. Il ne s’agit pas non plus de mettre au 
point toujours une thérapie spécifique à chaque personne. En revanche, en se basant sur des 
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biomarqueurs génétiques et d’autres indicateurs, la santé personnalisée permet de répartir les 
patients en différents sous-groupes et d’adapter le traitement à leurs caractéristiques. 

3.1 Domaines d'utilisation: Quand et où la santé personnalisée intervient-elle ? 
L’utilisation de la santé personnalisée est possible dans différents 
domaines des services de la santé. En cas de maladies 
monogéniques, un test génétique peut confirmer un diagnostic. 
Beaucoup de pathologies sont toutefois influencées par plusieurs 
gènes. Et enfin, c’est assez souvent l’environnement qui joue un rôle 
dans le déclenchement d’une maladie. Dans ce contexte, la santé 
personnalisée ne prévoit qu’un calcul de probabilité. Un important 
champ d’application de la santé personnalisée est la 

pharmacogénétique. Au moyen d’une analyse génétique, on évalue l’effet d’un certain médicament 
chez la patiente ou le patient ou la nécessité de prendre en considération une autre thérapie. 

3.1.1 Maladies monogéniques 
Les maladies monogéniques résultent d’une mutation qui affecte un 
seul gène. Parmi ces maladies, on peut citer la mucoviscidose 
également appelée fibrose kystique du pancréas (CF pour cystic 
fibrosis en anglais). Chez les porteurs de la maladie, c’est le 
gène CFTR qui est muté. Jusqu’à présent, on a identifié plus de 1900 
mutations différentes dans ce gène, générant toutes la CF. Étant 
donné qu’il s’agit d’une maladie génétique dite à transmission 
autosomique récessive, la maladie ne se déclare que lorsque le gène 

muté est transmis à la fois par la mère et par le père. En revanche, en présence d’une maladie à 
transmission autosomique dominante, la transmission d’un gène muté par un seul des parents suffit 
pour déclencher la maladie. La maladie de Huntington (également appelée chorée de Huntington) en 
est un exemple. 

De quel type de modification s’agit-il ? 

Dans le cas d’une maladie monogénique, un gène spécifique est muté, et c’est cette modification qui 
peut conduire à la maladie. Une mutation peut toucher des paires de bases individuelles ou de plus 
longs segments d’ADN. Les conséquences peuvent en être très différentes. La séquence génétique 
n’est plus déchiffrée correctement : il en résulte une absence de protéine ou une protéine résultante 
qui ne présente plus la structure attendue et ne peut donc plus remplir sa fonction correctement. Il 
peut également arriver que, en raison de la mutation, la protéine soit produite en trop grande ou en 
trop petite quantité.  

On appelle mutations constitutionnelles les mutations présentes dans toutes les cellules et qui sont 
également transmises à la descendance. Dans le cas des mutations somatiques, la mutation apparaît 
seulement pendant le développement embryonnaire ou après la naissance ; elle n’est pas présente 
dans toutes les cellules. Des maladies peuvent être provoquées aussi bien par des mutations 
constitutionnelles que par des mutations somatiques 

Où la santé personnalisée intervient-elle ? 

Lorsqu’une patiente ou un patient a déjà développé des symptômes qui laissent supposer la présence 
d’une maladie spécifique, un test génétique classique peut apporter une confirmation. Cependant, la 
condition préalable est que le gène correspondant soit connu. Dans le cas de la mucoviscidose, les 
enfants qui en sont affectés développent fréquemment des symptômes avant même que le diagnostic 
ne soit posé. Le séquençage du gène CFTR (à savoir l’analyse précise de la séquence des paires de 
bases) permet d’identifier la présence de mutations au niveau du gène. Le résultat est un diagnostic 
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définitif et un plan thérapeutique optimal peut être établi. La santé personnalisée permet donc de 
déterminer la cause précise de la maladie et ne se limite pas à un diagnostic basé sur certains 
symptômes. Cette connaissance est essentielle car une même maladie peut avoir différentes origines 
génétiques et par conséquent nécessiter l’utilisation de médicaments différents. 

3.1.2 Maladies polygéniques 
Les maladies polygéniques sont provoquées par une multitude de 
mutations du génome. Ce n’est donc pas un gène individuel mais 
l’interaction de différentes modifications qui en est responsable. Les 
maladies cardiovasculaires par exemple font partie de cette 
catégorie. Néanmoins ces seules modifications ne suffisent souvent 
pas à déclencher la maladie, les circonstances de la vie 
(environnement, style de vie, alimentation, exercice physique) joue 
également un rôle déterminant dans ce contexte. 

De quel type de modification s’agit-il ? 

Les génomes de deux personnes présentent des différences qui affectent environ une sur 1000 paires 
de bases. Outre notre apparence et notre taille, ces infimes différences (appelées polymorphismes 
ou SNPs pour « single nucleotide polymorphisms en anglais ») peuvent également déterminer notre 
susceptibilité à développer une certaine maladie ou non. Un grand nombre de ces polymorphismes 
s’observe en dehors des séquences codantes, ce qui signifie qu’ils n’ont pas d’effet direct sur la 
structure et la fonction d’une protéine, mais qu’ils peuvent avoir un impact sur la régulation d’un 
gène. Un SNP unique généralement ne déclenche aucune maladie. Mais il n’est pas exclu que 
l’interaction de nombreux SNPs spécifiques augmente le risque de souffrir d’une maladie déterminée. 
Cependant des facteurs externes joue un rôle très important également.  

Où la santé personnalisée intervient-elle ? 

Lorsqu’on suspecte une maladie polygénique on peut réaliser ce que l’on appelle des tests prédictifs. 
La personne testée ne présente encore aucun symptôme. Elle souhaite cependant savoir si elle est 
porteuse d’une prédisposition à une maladie spécifique. A cette fin, on analyse l’occurrence de certains 
SNPs et calcule la probabilité avec laquelle la personne risque de développer la maladie. Pris 
individuellement, ces tests ne permettent donc pas de prédire si une maladie se déclarera un jour. En 
revanche, ils fournissent une probabilité. Souvent, ce sont finalement d’autres facteurs tels que 
l’environnement, l’alimentation ou les conditions de vie qui sont déterminants. 

3.1.3 Pharmacogénétique 
Les gènes ont une grande influence sur la manière dont les 
médicaments agissent dans le corps. Ils déterminent peuvent 
déterminer si un médicament est efficace, comment et où il déploiera 
son activité, pendant combien de temps et également de quels effets 
secondaires il peut s’accompagner. Il se peut donc qu’un médicament 
n’agisse que chez certaines personnes. Chez d’autres, le même 
médicament peut ne pas agir du tout ou seulement très faiblement. 
Il peut même arriver que, chez d’autres encore, les effets 

secondaires soient si néfastes que la prise d’un médicament particulier s’avère potentiellement 
mortelle. 

Un test pharmacogénétique permet d’analyser la réponse à une thérapie spécifique. L’analyse 
pharmacogénétique a pour but d’éviter le traitement d’une personne avec un médicament inefficace 
pour elle ainsi que l’apparition d’effets secondaires indésirables et des frais de traitement inutiles. 
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De quel type de modification s’agit-il ? 

En pharmacogénétique, on examine des gènes individuels ou même des SNPs (pour single nucleotide 
polymorphisms en anglais). Les SNPs sont des variations du génome qui déterminent entre autres 
notre apparence mais également la manière dont nous réagissons à des médicaments. Les génomes 
de deux personnes présentent des différences qui affectent environ une sur 1000 paires de bases. A 
elles seules ces modifications et mutations n’influent pas forcément sur l’interaction avec un 
médicament. Souvent ce sont d’autres facteurs tels que l’alimentation, l’environnement ou l’exercice 
physique qui contribuent à l’effet d’un médicament et à sa manière d’agir.  

 
Pharmacogénétique : Toutes les personnes souffrant de la même maladie ne réagissent pas aussi bien ou fortement à certains 
médicaments. En pharmacogénétique, les patients sont d'abord examinés génétiquement et, selon leur prédisposition, certains 
médicaments sont ensuite utilisés. (Image: Natascha Jankovski) 

Où la santé personnalisée intervient-elle ? 

Une utilisation des médicaments, ciblée et spécifique à chaque personne, est un aspect très important 
de la santé personnalisée. Dans le traitement du cancer en particulier, les thérapies spécifiques à 
chaque patient connaissent actuellement un essor croissant. Pour traiter le mélanome malin par 
exemple, on utilisera des médicaments différents suivant le type de mutation que présentent les 
cellules cancéreuses. La maladie infectieuse du SIDA fournit un autre exemple. Les patientes et les 
patients porteurs de la variante HLA-B*5701 d’un gène impliqué dans l’immunité ne doivent en aucun 
cas être traités avec le médicament Abacavir car ils sont susceptibles de développer une réaction 
allergique potentiellement mortelle. 
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3.1.4 Test génétique «direct au consommateur» 
Depuis quelques années, des tests « direct-to-consumer » (tests 
DTC) sont proposés. Il s’agit de tests génétiques qui ne font pas 
l’objet de prescription médicale et qui sont offerts sur internet, en 
pharmacie, droguerie et dans les centres de fitness. Le test est donc 
effectué sans conseil ni accompagnement médical. Le procédé de ces 
tests est simple : la personne donne un échantillon de salive, l’ADN 
qui y est contenu est analysé dans un laboratoire pour détecter la 
présence de SNPs et le résultat est communiqué à la personne qui a 
demandé le test.  

Selon les dispositions de la LAGH (Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine) partiellement révisée, 
les tests DTC peuvent être effectués en Suisse, uniquement hors du domaine médical. Les 
informations dites sensibles telles que la paternité et les caractéristiques personnelles comme le 
caractère ou l’origine ethnique, ne doivent pas faire l’objet de ces tests. 

Cependant, des tests DTC sont également proposés sur internet par des entreprises ayant leur siège 
hors de Suisse. Ces dernières années, on a identifié plusieurs problèmes en relation avec ces tests. Le 
demandeur d’analyse doit, de manière générale, être conscient du fait que les résultats n’ont qu’une 
valeur de probabilité ce qui implique de savoir interpréter des données relatives à un risque et éviter 
d’en tirer des conclusions hâtives. Le manque de certitude sur la qualité est problématique également. 
En outre, il n’est pas toujours facile de déterminer de quelle manière les données sont traitées et si 
leur protection est garantie. 

3.2 Exemples : Existe-t-il des exemples pratiques concrets? 
Les données personnelles permettent de prendre des mesures 
prophylactiques et de réaliser des traitements médicaux adaptés aux 
besoins spécifiques de chaque individu. Quelques exemples illustrent 
différentes approches de la santé personnalisée. 

 

 

 

3.2.1 Psoriasis: traitement personnalisé d’une maladie génétique complexe 
On sait aujourd’hui que de nombreux gènes sont impliqués dans 
l’apparition de nombreuses maladies, mais aussi que des facteurs 
environnementaux jouent un rôle considérable. En tout état de cause, 
les analyses génétiques peuvent grandement contribuer à un 
traitement ciblé.  

Le psoriasis est une maladie de la peau largement répandue. En 
Suisse, elle touche environ deux à trois pour cent de la population. 
Cette maladie peut survenir à tout âge aussi bien chez les femmes 

que chez les hommes. Sa présentation clinique est variable. Le plus souvent elle se manifeste sous 
forme de plaques et papules chroniques, récurrentes et écailleuses.  

Le psoriasis - un signal d’alarme  

Le psoriasis est provoqué par une réaction excessive du système immunitaire d’un organisme envers 
ses propres tissus et il est donc considéré comme une maladie auto-immune. Cette pathologie résulte 
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de l’interaction de facteurs environnementaux et de prédispositions génétiques impliquant plus de 40 
gènes.  

Du point de vue de la santé personnalisée le psoriasis est un bon exemple car l’apparition de cette 
maladie est souvent associée à l’hypertension, à des troubles du métabolisme, à des cardiopathies 
coronariennes et à des pathologies imperceptibles. Par conséquent, le psoriasis peut être interprété 
comme un indicateur de la présence éventuelle de maladies sous-jacentes.  

Les analyses génétiques permettent de réduire les coûts et de limiter les effets secondaires  

Étant donné que les facteurs environnementaux ont un effet non négligeable sur l’apparition du 
psoriasis, la génétique ne permet de calculer que grossièrement le risque de développer la maladie; 
les antécédents familiaux fournissent d’ailleurs des indices bien plus fiables qu’une analyse génétique. 
Les analyses génétiques sont utiles néanmoins car elles permettent d’éviter des coûts de traitements 
inopérants et de prévenir des effets secondaires.  

Les médicaments disponibles les plus efficaces agissent de manière ciblée contre les médiateurs 
responsables de l’inflammation. Ces médicaments n’entraînent que relativement peu d’effets 
secondaires indésirables. Mais ils sont inefficaces chez pratiquement 50 pour cent des malades. Vu 
que le coût annuel d’une telle thérapie peut s’élever jusqu’à 35 000 Francs Suisses, il est souhaitable 
de savoir par avance si une personne y sera sensible ou non. Le génotype du patient permet 
maintenant de déterminer avec une probabilité de plus de 90 pour cent si l’un de ces médicaments 
aura l’effet escompté ou non.  

Une analyse génétique peut aussi s’avérer très utile pour des remèdes plus classiques. Afin de lutter 
contre le psoriasis, on utilise parfois certains immunosuppresseurs. Le principe actif de l’un d’entre 
eux est dégradé par une enzyme spécifique qui s’avère inactive dans une petite minorité de la 
population (0,3 pour cent). Chez ces personnes, on observe la formation de métabolites toxiques 
susceptibles d’endommager la moelle osseuse. C’est pourquoi, avant toute thérapie, on effectue une 
analyse de la séquence génétique correspondante et on teste l’activité de l’enzyme en question.  

En présence de psoriasis, les analyses génétiques permettent donc de sélectionner un traitement plus 
ciblé et plus rentable et aident à éviter des médicaments qui risquent d’entraîner de lourds effets 
secondaires. 

3.2.2 Mélanome: des traitements adaptés à différents groupes de patients 
En Suisse, le cancer noir de la peau est une maladie relativement 
fréquente. Autrefois, les mélanomes étaient considérés comme 
incurables à partir du moment où ils avaient développé des 
métastases. Aujourd’hui, il existe des thérapies qui tiennent compte 
des caractéristiques génétiques de différents groupes de patients et 
qui laissent entrevoir de bons résultats thérapeutiques, même dans les 
cas de cancer métastatique.  

Le cancer noir de la peau – également connu sous le nom de 
mélanome malin – fait partie des cancers les plus fréquents. Selon des estimations, une personne sur 
70 nées en Suisse après l’an 2000 serait susceptible de développer un mélanome, ce qui est un 
maximum à l’échelle mondiale.  

Le cancer noir de la peau est particulièrement dangereux car il a tendance à développer rapidement 
des métastases dans les organes internes. Ces dernières années, un certain nombre de médicaments 
ont été développés pour traiter les mélanomes métastatiques considérés jusqu’alors comme 
incurables. Ces produits thérapeutiques augurent des résultats de traitement positifs, cependant ils 
sont réservés aux mélanomes qui présentent certaines mutations. Par conséquent, avant d’entamer 
une thérapie, on pratique actuellement des analyses génétiques du tissu métastatique en plusieurs 
endroits et, selon le résultat du test, on peut être amené à choisir un médicament plutôt qu’un autre. 
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Différents principes actifs pour des mutations différentes  

En présence d’une mutation BRAF-V600E par exemple, on administre un médicament qui bloque le 
centre actif des kinases mutées et qui freine fortement l’activité tumorale. Chez les malades qui ne 
présentent pas cette mutation, le médicament ne produit pas l’effet escompté, bien au contraire : il 
arrive que les cellules tumorales sans mutation BRAF-V600E soient même activées par ce principe 
actif.  

Les patientes et patients non-porteurs de la mutation BRAF font l’objet de la recherche d’une mutation 
NRAS éventuelle. Si une telle mutation est détectée, un traitement avec un inhibiteur de MEK est 
indiqué. Celui-ci bloque certaines voies de transmission de signal impliquées entre autres dans la 
croissance cellulaire. Quelques formes rares de mélanomes tendent à présenter des mutations dans le 
gène c-Kit qui joue un rôle prépondérant dans le développement du cancer. Si ce gène est muté, il est 
possible de mettre en œuvre des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK).  

Les thérapies différenciées profitent à tous  

Que propose alors la médecine aux patientes et aux patients qui n’ont aucune des mutations citées ? 
Ces personnes profitent également de la santé personnalisée en ce qu’elles ne risquent pas ainsi 
d’être traitées par des chimiothérapies inefficaces chez elles et pouvant entraîner de lourds effets 
secondaires. En outre, il semble que, dans l’ensemble, le pronostic du mélanome soit plus favorable 
en l’absence de telles mutations. Ill existe aussi des médicaments qui servent à renforcer la réponse 
immunitaire des patientes et des patients et qui peuvent être administrés indépendamment du statut 
mutationnel. 

3.2.3 Long QT-Syndrome: aucun signe précurseur et pourtant mortel 
Certaines mutations génétiques sont à l’origine de maladies qui ne 
manifestent aucun symptôme pendant longtemps et qui, pourtant, 
peuvent s’avérer mortelles. Une analyse génétique permet 
d’identifier les personnes touchées par une pathologie dangereuse de 
ce type-là. Des mesures de précaution permettent de sauver des 
vies. 

C’est une tragédie pour les personnes concernées tout comme pour 
leurs proches : une personne jeune et apparemment en bonne santé 

s’écroule et meurt subitement. Il s’agit d’un phénomène très rare. Une étude réalisée auprès des 
forces armées australiennes a démontré que, sur 100 000 recrues par an, il faut s’attendre à 13 décès 
qui ne sont pas dûs à des accidents. Une autre étude a révélé que plus de la moitié des cas de mort 
subite chez les jeunes sont imputables à un problème cardiaque ; dans presque un tiers des cas, 
même une autopsie ne permit pas d’en identifier la ou les causes. Ce que l’on sait à présent, c’est 
qu’environ un tiers de ces décès inexplicables sont dûs à des dysfonctionnements d’origine génétique 
qui touchent les canaux ioniques du muscle cardiaque. 

Un flux ionique continu commande le battement cardiaque 

Le battement régulier du cœur est le résultat de la synchronisation précise de signaux électriques ; 
ceux-ci sont engendrés par le flux de ions qui traversent les parois des cellules du muscle cardiaque 
en empruntant différents types de canaux ioniques. La fonction de ces canaux consiste à s’ouvrir et se 
refermer à un moment précis : lorsque l’un de ces canaux ne fonctionne pas correctement, le cœur 
perd son rythme. 

Un électrocardiogramme permettrait de déceler la maladie chez certains des patients concernés. 
Cependant, une personne jeune qui n’éprouve aucun symptôme dans sa vie quotidienne ne pense pas 
à faire examiner sa fonction cardiaque par précaution simplement. De plus, il existe des cas où 
l’électrocardiogramme s’avère tout à fait normal ; c’est en quelque sorte le décès qui constitue le tout 
premier symptôme de la maladie. 
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Prévenir la mort grâce aux indications génétiques 

Des mutations ont déjà été identifiées dans plus de 10 gènes dont les altérations affectent le 
fonctionnement des canaux ioniques. Cela signifie qu’une analyse génétique permet de tester le risque 
qu’une personne a de décéder des suites d’une mort subite d’origine cardiaque. En règle générale, une 
telle analyse est réalisée lorsqu’il existe des antécédents familiaux de mort subite cardiaque. 
S’il s’avère que la personne concernée est porteuse de l’une ou de l’autre de ces mutations, le 
cardiologue conseille des mesures de prévention. Ainsi, c’est notamment un défibrillateur implanté 
dans le cœur malade qui, lors d’un éventuel arrêt cardiaque, peut faire repartir le cœur et, par 
conséquent, sauver une vie. 

3.2.4 Hyperthermie maligne: prévenir l’hyperthermie chez des patients venant 
d’être opérés 

La connaissance d’une prédisposition génétique ne contribue pas 
seulement à optimiser le traitement médical de certaines maladies. 
En effet, la santé personnalisée peut également contribuer à prévenir 
des complications graves lors d’un traitement médical. 

Les anesthésistes et les chirurgiens la redoutent particulièrement : 
l’hyperthermie maligne. Le chirurgien pédiatrique Louis Marie Arsène 
Ombrédanne fut le premier à présenter une description scientifique 
de cette maladie. À l’occasion du Congrès des pédiatres 

francophones du 2 octobre 1929, Ombrédanne décrivit les complications qu’il avait observées chez 
certains nourrissons venant d’être opérés : leur pouls s’était extrêmement accéléré six à douze heures 
après l’anesthésie puis leur température corporelle était montée à plus de 42 degrés Celsius et la mort 
était survenue par collapsus cardio-vasculaire. Les causes de cette pathologie étaient difficilement 
explicables pour le professeur. Ce n’est qu’en 1962 que le médecin australien Michael Denborough 
découvrit les causes génétiques de la maladie après avoir observé dans la famille d’un de ses patients, 
une fréquence élevée de cas de décès suite à des anesthésies. 

Absence de symptômes en l’absence de facteurs déclenchants 

L’hyperthermie maligne est une maladie du muscle qui ne se manifeste par aucun symptôme dans la 
vie quotidienne. Six variantes différentes de la maladie sont connues à ce jour. La variante la plus 
fréquente, appelée Malignant Hyperthermia Susceptibility 1 (MHS1), résulte de mutations affectant le 
gène RYR1 codant pour le récepteur à la ryanodine. Une autre variante (MHS5), plus rare, est due à 
des mutations affectant le gène CACNA1S qui code pour le récepteur à la dihydropyridin. Les deux 
récepteurs sont impliqués dans la régulation du transport du calcium dans les cellules musculaires.  
Les symptômes mortels sont provoqués par la majorité des narcotiques gazeux (à l’exception du gaz 
hilarant) ainsi que par un principe actif utilisé pour procurer une détente musculaire. Ces produits 
entraînent une libération massive et incontrôlée de calcium dans les muscles squelettiques et une 
activation des fibres musculaires. Le métabolisme des cellules s’intensifie, la consommation d’oxygène 
et la production de gaz carbonique augmentent tout comme la production de chaleur. Ce processus 
qui a lieu tout d’abord exclusivement dans les muscles, entraîne une acidose et une hyperthermie 
sévère affectant le corps entier, si bien qu’enfin le cœur, les reins et le cerveau sont également 
endommagés. Si aucune mesure n’est prise, les personnes touchées décèdent d’une défaillance multi-
viscérale. Si en revanche, le diagnostic est posé suffisamment tôt, le processus fatal peut être 
contrecarré par l’administration d’un principe actif qui inhibe la libération de calcium dans la 
musculature. 

Une anesthésie adaptée à la prédisposition génétique 

Une à trois personnes sur 10 000 sont porteuses de la mutation génétique qui les expose à 
l’hyperthermie maligne. Celle-ci est transmise à la descendance indépendamment du sexe. Si cette 
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prédisposition est connue chez un patient, on peut employer un narcotique alternatif pour l’anesthésie 
et empêcher ainsi l’apparition de la maladie. 

Aujourd’hui, les personnes issues de familles qui ont déjà connu des accidents d’anesthésie peuvent 
demander un test génétique pour déceler une prédisposition à l’hyperthermie maligne et se voient 
délivrées, le cas échéant, une carte mettant en garde contre leur intolérance aux narcotiques 
néfastes. 

3.2.5 Pharmacogénomique : Adapter et sécuriser les traitements médicamenteux 
Fruit de la rencontre entre la génétique et la pharmacologie, la 
pharmacogénomique permet d’adapter la substance ou la dose à 
administrer en fonction des caractéristiques génétiques des patients. 

Auteur: Raphaëlle Maruchitch (Source et texte original 
www.santeperso.ch) 

Avec plus ou moins de variabilité, chaque patient répond 
différemment à l’administration d’un médicament. Pourquoi? En 

partie à cause de variations génétiques, qui influencent la réponse individuelle à une substance. 
Certaines personnes vont être qualifiées de «sensibles», d’autres de « résistantes », pour une même 
maladie et l’exposition à une même molécule. «Nous commençons à mieux identifier et caractériser 
les variations génétiques, qu’on appelle polymorphismes, et qui ont un impact à différentes étapes de 
la cinétique du médicament: absorption, transformation, élimination, et action au niveau de la cible», 
détaille le Pr Jules Desmeules, chef de service de pharmacotoxicologie des Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG). En fonction de ces variations individuelles, le médicament sera donc plus efficace chez 
certains ou plus toxique chez d’autres. Ces particularités génétiques peuvent toucher entre 10 et 15% 
de la population. Le médecin, qui contribue également à la consultation de la douleur chronique, 
poursuit: «Chercher à identifier ces individus, idéalement avant l’administration du traitement, relève 
de l’individualisation thérapeutique.» Cette spécialisation en pharmacologie a un nom: la 
pharmacogénomique. 

Utilisation dans la douleur chronique 

La pharmacogénomique trouve par exemple d’intéressantes applications dans le champ des douleurs 
chroniques, parfois très résistantes à l’usage des analgésiques. «En cas de séquelles d’un zona, 
maladie virale qui peut entraîner des douleurs neuropathiques, les individus peuvent répondre un peu 
moins bien au médicament, détaille Jules Desmeules. Ainsi, les dérivés de la morphine qui sont parfois 
utilisés sont moins efficaces et le recours à des anti-épileptiques ou des anti-dépresseurs demeure la 
règle en première intention. Les praticiens nous adressent les patients résistants aux thérapeutiques 
proposées afin que nous en explorions la raison, celle-ci pouvant être liée à un facteur génétique.» À 
dose équivalente, si 80% des Européens répondent bien aux analgésiques tels que le tramadol ou les 
dérivés de la codéine, 10% n’y répondent pas et les 10 % restants vont ressentir une forte 
somnolence. «Ces patients particuliers répondent de façon inattendue aux médicaments qui leur sont 
prescrits, obligeant le médecin à tâtonner pour ajuster la dose», indique Jules Desmeules. 

Des variations qui ont toute leur importance clinique lorsque l’on sait que des décès ont été imputés à 
la codéine administrée à des patients, intoxiqués malgré la prise de doses normales. Cette 
problématique a conduit à l’interdiction de la substance chez les enfants de moins de 12 ans aux USA, 
en Europe et en Suisse. 

Sécuriser l’administration 

«Si l’on sait mieux caractériser la façon dont chacun va métaboliser les médicaments et les activer, 
l’administration peut en être sécurisée, détaille Jules Desmeules. Il va alors être possible de mieux 
coupler la réponse du médicament aux caractéristiques personnelles des patients.» La 
pharmacogénomique permettra ainsi de mieux utiliser par exemple les antalgiques et les co-
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analgésiques pour les patients atteints de douleurs chroniques et les anti-dépresseurs pour les 
patients déprimés. 

«Les preuves scientifiques de l’intérêt de la pharmacogénomique s’accumulent. La médecine qui 
s’appuie sur les résultats des essais cliniques s’attache maintenant à intégrer ces éléments 
d’individualisation thérapeutique», pointe Jules Desmeules. À l’image des études menées actuellement 
aux HUG par sa consœur la Dre Victoria Rollason ou le Pr Jean-Luc Reny, qui s’intéressent à l’efficacité 
et la sécurité de l’administration de deux anticoagulants oraux (rivaroxaban et apixaban) dans la 
prévention et le traitement de la fibrillation auriculaire et des maladies thromboemboliques veineuses. 
Ces études pourront aussi aider à déterminer si certains marqueurs sont associés à une augmentation 
des effets indésirables. 

Objectif global de la pharmacogénomique, à terme: établir, dans le cadre d’une médecine de 
précision, une harmonisation des pratiques en intégrant les particularités individuelles afin de 
sélectionner, voire d’optimiser les doses de médicament à administrer à chaque patient. 
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4 Résultats de la santé personnalisée 
La combinaison des données de santé et les résultats d’analyses 
génétiques plus particulièrement fourniront à l’avenir davantage 
d’informations sur les prédispositions à certaines maladies. Dans le 
cas de maladies génétiques causées par un seul gène, les résultats 
d’un test génétique permettent de faire un pronostic relativement 
fiable. Lorsque jusqu’à 10 gènes sont impliqués, il est toujours 
possible de calculer un certain risque qu’une personne développe la 
maladie. Si le nombre des gènes est supérieur à 10 gènes, il est rare 
de pouvoir tirer des conclusions.  

Un défi majeur consiste principalement en l’interprétation des résultats peu clairs ou équivoques 
n’indiquant qu’une vague probabilité. Il pourrait en résulter une situation où une personne saine est 
considérée comme un « malade sain », la personne ne sachant pas si, ni quand, et sous quelle forme 
une maladie peut ou va se déclarer. Il est important que chaque personne bénéficie d’un suivi médical 
et qu’elle soit informée des résultats possibles d’un test. 

4.1 Algorithme prédictif: « Il y a une gradation dans la fiabilité des résultats » 
Prédire le risque de développer une maladie est une des nombreuses 
tâches dont pourraient se charger les algorithmes dans la médecine 
demain. Mais qu’est-ce que la prédiction? Le statisticien Frédéric 
Schütz décrypte cette technologie.  

Auteur: Arnaud Aubry (Source et texte original www.santeperso.ch) 

C’est le nouveau totem, la nouvelle boule de cristal. L’algorithme 
prédictif serait en train de créer une nouvelle médecine qui, grâce 

aux technologies et à la génétique, permettra – permettrait même déjà – de prévoir les pathologies de 
chacun. Frédéric Schütz, bioinformaticien et statisticien, maître d’enseignement et de recherche à 
l’Université de Lausanne et conseilleren statistique à l’Institut Suisse de Bioinformatique (SIB) 
décrypte cette révolution. 

Comment fonctionnent ces algorithmes prédictifs ? 

Frédéric Schütz: Tout d’abord, il faut démystifier ce terme. Un algorithme, en général, ce n’est rien 
d’autre qu’une recette de cuisine : on combine un certain nombre d’ingrédients, en l’occurrence des 
données, environnementales et génétiques, afin d’obtenir un diagnostic. Un algorithme prédictif a pour 
particularité de se concentrer sur l’avenir: son objectif est de réussir à déterminer si le patient risque 
d’avoir une maladie dans le futur, mais aussi quel traitement marchera le mieux, ou encore celui qui 
aura le moins d’effets secondaires. 

Pour obtenir ces résultats, les algorithmes prédictifs s’appuient sur des études scientifiques. A partir 
des résultats de ces études, les scientifiques tirent des probabilités, et donc des règles de calcul que 
l’algorithme prendra en compte dans son équation.  

Ces algorithmes, développés par des start-up, des laboratoires de diagnostic, l’industrie 
pharmaceutique ou par des groupes de chercheurs universitaires, ne déterminent pas si le patient 
aura nécessairement la maladie. Il indique uniquement les risques de développer cette pathologie. 

La question centrale de l’algorithme prédictif réside donc dans cette notion de « risque » 
que vous évoquez. C’est pourtant une des notions qui est souvent la moins bien comprise 
par le grand public. 

Les maladies peuvent avoir plusieurs causes : soit génétiques, soit environnementales, soit, le plus 
souvent, une combinaison des deux. La maladie de Huntington par-exemple est 100 % génétique. A 
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contrario, certaines maladies, comme les cancers liés à l’amiante, sont très peu influencées par la 
génétique et quasi uniquement causées par des facteurs environnementaux. L’algorithme prédictif va 
prendre en compte ces deux types facteurs, génétiques et environnementaux, pour établir son 
résultat, qui sera une probabilité, donc un risque de développer cette maladie. 

Plus les médecins disposent d’informations, sur le patients, sur la maladie, plus ils peuvent affiner 
leurs résultats et obtenir une probabilité personnalisée. On peut ainsi prendre exemple sur Angelina 
Jolie. En connaissant son patrimoine génétique, et compte tenu de son histoire familiale, les 
scientifiques ont pu déterminer quels étaient ses risques de développer un cancer du sein. C’est 
ensuite l’actrice qui a décidé si elle jugeait que l’opération serait bénéfique pour elle. 

Face aux résultats des algorithmes prédictifs, des pourcentages de développer telle ou telle 
pathologie, les patients sont souvent désemparés. Comment faire pour comprendre ces 
résultats et déterminer quelle est la bonne solution ? 

La question essentielle est de réussir à comprendre à quoi correspond le pourcentage de risque que 
donne l’algorithme. Il y a plusieurs facteurs à soupeser. Tout d’abord la maladie à laquelle on est 
exposé. La décision d’intervenir variera en fonction de la pathologie à laquelle on est exposé, les 
traitements disponibles, ou les actions que peut prendre le patient pour diminuer le risque. Ensuite la 
probabilité elle-même, c’est-à-dire le pourcentage de risque de développer cette maladie. Et enfin les 
conséquences si l’on décide d’intervenir ou de ne pas intervenir. Il n’y a pas forcément de bonne 
réponse. On ne peut pas se cacher derrière les probabilités. C’est une décision hautement humaine. 

Quelle est la fiabilité de l’algorithme prédictif ? 

L’algorithme prédictif se base sur des statistiques obtenues grâce à des études scientifiques. Or, pour 
qu’elles soient représentatives, celles-ci sont réalisées sur des populations importantes. Problème: 
passer d’une vérité statistique au niveau d’une population à une vérité statistique au niveau individuel 
peut être hasardeux. Car les probabilités sont constituées à partir de moyennes. On voit que la 
moyenne ne fonctionne pas à l’échelle individuelle. Si 50 % d’une population a un cancer, cela ne veut 
pas dire que chaque personne a un demi-cancer ! 

Dans le cas d’une maladie où le facteur génétique ne jouera qu’un rôle mineur (10 ou 20 %), la 
médecine prédictive ne va pas beaucoup vous aider. Il y a donc une gradation de la fiabilité de ces 
résultats.  

La médecine prédictive est souvent considérée comme une révolution. Partagez-vous cette 
vision ? 

Je considère plutôt que cela joue un rôle d’aide supplémentaire pour les médecins, une « evidence 
based medicine » (médecine fondée sur les faits). En termes de réduction de mortalité, il y a eu 
quelques révolutions dans la médecine : ce sont par exemples les vaccins, les antibiotiques, et les 
stents (la prise en charge des maladies artérielles sans intervention chirurgicale, ndlr). Rien ne nous 
montre que la santé personnalisée entraîne une telle révolution pour l’instant 

4.2 Savoir ou ne pas savoir ? 
Lorsqu’une personne subit un examen médical, elle a le droit d’en 
connaître tous les résultats. Cela doit être fait d’une manière claire et 
compréhensible. La personne concernée doit non seulement être 
informée des résultats mais également des conséquences, des 
options thérapeutiques et de la signification pour les membres de sa 
famille. En effet, les analyses génétiques peuvent générer des 
informations que l’on n’avait pas recherchées. Ce sont ce que l’on 
appelle des découvertes complémentaires ou fortuites. Ces 

découvertes peuvent être très pertinentes et, le cas échéant, faire l’objet d’une thérapie adéquate. 
Mais la découverte de maladies pour lesquelles aucune thérapie n’est disponible ou réalisable peut 
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néanmoins revêtir une grande importance pour la planification de la vie de la personne concernée. Ce 
sont en particulier ces maladies qui peuvent transformer une personne saine en un « malade sain » – 
la personne ne sait jamais si la maladie va se déclarer ou pas.  

Il incombe donc à chacun de réfléchir aux résultats dont il souhaite être informé ou non. Il faut 
toutefois ne pas oublier que certains résultats peuvent avoir une importance pour d’autres membres 
de la famille. Des maladies génétiques peuvent concerner des personnes apparentées et, par 
conséquent, ces personnes connaîtront également les résultats sans avoir donné leur consentement. Il 
est donc très important et fondamental de communiquer de manière transparente sur ce que certains 
résultats peuvent impliquer.  

4.3 Faire face aux risques: «Il y a des limites à ce que l'on appelle la "médecine 
prédictive"» 

Marta Vitale, psychologue aux Hôpitaux Universitaires de Genève, a 
interviewé et accompagné plusieurs centaines de personnes ayant 
passé un test génétique pour découvrir leur éventuelle prédisposition 
au cancer. Dans un livre, l'expert décrit les conséquences 
psychologiques qu'une telle recherche peut avoir pour les personnes 
concernées. 

Entretien avec Marta Vitale 

Mme Vitale, qu'est-ce qui pousse les gens à se soumettre à un test génétique ? 

M. Vitale : Ce sont surtout des personnes dont les antécédents ont eu le cancer. La situation familiale 
est bien connue et les proposants – c'est ainsi qu'on appelle la première personne d’une famille donné 
qui vient en consultation – se demandent s'ils partagent le sort de leur mère et de leur sœur et s'ils 
développeront également un cancer. Ces personnes n'ont pas encore développé de symptômes et la 
préoccupation première est la prévention. Lorsque des personnes déjà malades se font tester, elles 
veulent savoir si elles sont malades pour la même raison que leurs proches et si leurs enfants ont 
aussi un risque accru de maladie. 

Est-ce que toutes les personnes qui viennent vous voir font le test ? 

J’ai constaté qu’en absence d’enfant, il y a plus des possibilités que la personne renonce au test. Au 
fond, elle vient en consultation pour mieux comprendre les conséquences d’être éventuellement 
porteuse d’une mutation génétique, mais sans vouloir aller plus « à fond ». On peut dire que le refus à 
faire le test est rare puisqu’une personne qui a accepté de participer à un conseil génétique est 
fortement intéressée d’en savoir plus. En revanche, certaines personnes qui, bien qu’elles aient été 
adressées à ce type de consultation, ne viendront jamais, par exemple à cause d’un oubli de rendez-
vous, d’une anxiété, etc... 

À quoi devez-vous faire attention lorsque vous devez dire à quelqu'un qu'il porte un risque 
accru de développer un cancer ? 

Il faut préciser qu’avant de donner le résultat du test, deux consultations d’oncogénétique ont précédé 
ce moment. C’est-à-dire que le concept de pourcentage de risque de développer un cancer en 
présence d’une mutation génétique a été clarifié. Par exemple, il faut faire la distinction entre « être 
porteur d’une mutation génétique » et « développer un cancer ». L’information qu’il y a un risque 
accru de développer la maladie en présence d’une mutation génétique peut aider les personnes à 
prendre des mesures de prévention les plus adaptées mais, en même temps, puisque la probabilité 
par exemple pour la mutation BRCA1/2 de développer un cancer du sein peut atteindre 85 pour cent, 
cette information peut évoquer une idée de « certitude » à développer la maladie. Il faut alors 
souligner dans ce cas, comme font les professionnels qui travaillent dans ce domaine, qu’il ne s’agit 
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pas de 100 pour cent de probabilité : ceci aide la personne à ne pas se considérer comme forcement 
prédestinée à la maladie.  

Quelles sont les réactions les plus courantes lorsque vous devez informer une personne 
d'un risque accru de maladie ? 

Elles sont imprévisibles et souvent surprenantes. Et parfois, la réaction immédiate n'est pas la même 
qu'après quatre mois. Par exemple, une personne qui voulait avoir des enfants a été très choquée au 
début. Après quatre mois, cependant, elle m'a dit que le fait de partager une mutation avec ces 
proches avait renforcé le lien au sein de la famille. Elle a donc pu tirer quelque chose de positif d'un 
résultat défavorable. Mais le cas contraire éxiste également. Par exemple, si le résultat d'un test d'une 
personne déjà malade est négatif, cela peut la troubler, car elle cherche une explication à sa maladie 
et en craint la cause dans son propre comportement. 

La prédisposition génétique n'e concerne pas seulement la personne testée, mais aussi ses 
proches. Comment la médecine gère-t-elle le fait qu'elle devrait traiter toute la famille ? 

La question pour le moment reste encore ouverte en Suisse. En effet, malheureusement, il manque 
une législation qui autorise le médecin à informer directement les membres des familles au risque de 
présenter la mutation génétique détectée et le proposant (première personne d’une famille donné qui 
vient en consultation) à communiquer son résultat génétique aux autres membres de la famille. Il 
reste pour le proposant que la responsabilité personnelle d’informer le reste de sa famille. Toutefois, 
pendant les consultations d’oncogénétique, on sensibilise beaucoup la personne de l’importance de 
faire circuler cette information.  

Votre livre porte le sous-titre "La certitude de la probabilité". Notre société est-elle capable 
de faire face aux probabilités et à l'incertitude ? 

Aujourd'hui, nous vivons dans une ère de contrôle. Le sous-titre du livre, en revanche, souligne qu'il y 
a des limites à ce que l'on appelle la "médecine prédictive". La probabilité de 85 pour cent peut être 
considérée comme une sorte d'oracle qui laisse peu de place à l'incertitude. Pourtant, ce sont 
précisément les 15 pour cent restants qui ouvrent un espace libre pour permettre aux individus de 
faire face à une prédisposition génétique. Nous ne sommes pas déterminés par nos gènes, et s'il reste 
un espace d'inconnu, chaqun peut élaborer sa façon personnelle de faire face à un résultat génétique, 
sans devoir forcement s’y identifier. 
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5 Que sont les données de santé ? 
Dans le domaine de la santé personnalisée, parfois appelée médecine 
basée sur les données, ce sont des nombres importants de données 
qui constituent la base de projets de recherche, de stratégies de 
prévention et d’approches thérapeutiques. On désigne par données 
de santé les résultats provenant d’analyses de laboratoire (tests 
génétiques, formules sanguines), de thérapies (médicaments, effets 
secondaires) et d’informations sur l’état de santé (maladies, 
symptômes). Certaines données socio-économiques (par exemple sur 

la formation), le style de vie (alimentation, consommation d’alcool, tabagisme, activité physique) et le 
cadre de vie (qualité de l’air et de l’eau, expositions professionnelles) fournissent également des 
informations qui alimentent le concept de la santé personnalisée. Ces données sont personnelles et, 
dans certaines circonstances, permettent de faire des déductions évidentes sur la personne concernée. 
Leur traitement nécessite donc le plus grand soin. La recherche a cependant impérativement besoin 
de ces données car ce n’est qu’ainsi que de nouvelles approches thérapeutiques et mesures 
préventives pourront être développées. Le Swiss Personalized Health Network a élaboré des directives 
afin de garantir une manipulation vigilante des données de santé. 

5.1 Que sont les biomarqueurs ? 
Mieux personnaliser la prise en charge des patients 

Eléments clés de la médecine de précision, ces molécules biologiques 
permettent de diagnostiquer certaines pathologies, mais aussi 
d’orienter les traitements et de suivre leurs effets. 

Auteur: Elisabeth Gordon (Source et texte original 
www.santeperso.ch) 

Les biomarqueurs sont aux médecins ce que les empreintes digitales 
sont aux policiers: de véritables signatures, qui permettent d’identifier non pas un individu, mais une 
maladie. On nomme ainsi des molécules (protéines, hormones, etc.) et les cellules dont la présence ou 
la concentration anormale dans le sang, les urines, la salive ou tout autre liquide biologique, atteste 
de l’existence d’une pathologie. Mais ces indicateurs peuvent faire plus encore. Certains permettent 
d’adapter au patient le traitement qui lui convient le mieux, en fonction de ses caractéristiques 
biologiques ou génétiques, de suivre les effets de la thérapie et d’affiner le pronostic. Ils sont donc des 
outils indispensables à la médecine personnalisée. 

Mieux traiter 

Le concept n’est pas nouveau. Cela fait des lustres que les médecins mesurent le taux de glucose 
sanguin de leurs patients quand ils suspectent un diabète, ou la concentration de PSA pour dépister un 
cancer de la prostate. «Mais les tests de ce type restent très simples, constate Fred Bosman, 
professeur honoraire en pathologie à l’Université de Lausanne (UNIL). Avec les biomarqueurs 
moléculaires, une nouvelle étape a été franchie dans le domaine du diagnostic.» 

C’est par exemple le cas dans le cancer du côlon. La concentration sanguine de la protéine CEA 
(antigène carcino-embryonnaire) peut aider au dépistage. «Cette analyse atteste de la présence du 
cancer, mais elle ne dit pas comment le traiter», précise le Pr Bosman. Avec les tests moléculaires, on 
peut maintenant obtenir des indications sur ce point en établissant le profil génétique des cellules 
tumorales.  

Cela devient crucial à mesure que se développent les traitements dits ciblés qui s’attaquent 
spécifiquement à des protéines caractéristiques des cellules cancéreuses. Les médicaments de ce type 
–comme le cetuximab utilisé contre le cancer du côlon ou les anti-BRAF utilisés dans les mélanomes– 
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sont en train de révolutionner la prise en charge de certains cancers. Mais les thérapies ciblées ne 
sont efficaces que si les protéines visées sont la cause principale du comportement malin des cellules 
cancéreuses.  

Chez les individus susceptibles de répondre au traitement, les biomarqueurs peuvent également 
permettre de suivre les effets de la thérapie. «Les cellules cancéreuses libèrent en effet diverses 
molécules dans la circulation sanguine. Si leur concentration augmente au cours du temps, cela 
signifie que le cancer récidive», explique Fred Bosman. 

Les biomarqueurs peuvent aussi permettre d’adapter les traitements aux caractéristiques spécifiques 
du patient lui-même. «En fonction de leur métabolisme, certaines personnes dégradent 
particulièrement vite un médicament», constate Fred Bosman. Le produit pharmaceutique passe dans 
ce cas plus rapidement dans le sang, ses effets sont accrus et il faut diminuer les doses 
habituellement prescrites. Cette discipline, la pharmacogénomique, n’en est qu’à ses débuts mais a 
déjà des applications pratiques dans différentes spécialités médicales. 

Prédire les risques 

Les biomarqueurs peuvent aussi avoir un rôle prédictif, car ils permettent de dire qu’un individu a un 
risque accru de développer une affection. «Les techniques de séquençage du génome sont devenues 
assez précises pour que l’on puisse comparer les ADN de personnes atteintes de telle ou telle 
pathologie à celui de sujets sains, afin de repérer de petites variations génétiques qui sont associées à 
la maladie». Ces méthodes, qui génèrent de grandes quantités de données, produisent des résultats 
statistiquement pertinents à l’échelle de populations, mais ne peuvent pas être transposées 
directement aux cas individuels. Elles sont pour l’heure réservées à la recherche mais, à terme, elles 
pourraient permettre de dépister les personnes qui ont une probabilité accrue de développer une 
affection.  

Cette médecine prédictive «fait l’objet de discussions assez féroces, souligne toutefois le Pr Bosman. 
Ne serait-ce que parce que de nombreuses pathologies ne dépendent pas seulement de facteurs 
génétiques, mais aussi de l’environnement et du mode de vie». En outre, cette médecine prédictive 
peut certes avoir un intérêt dans certaines situations: si l’on découvre qu’une personne a un fort 
risque de souffrir d’un cancer du sein, on pourra lui ôter l’organe à titre préventif. «Mais pour de 
nombreuses maladies, les possibilités de prévention sont limitées. On peut alors se demander quel est 
l’intérêt de dire à quelqu’un qu’il a une probabilité légèrement supérieure à la moyenne de développer 
la maladie», s’interroge le professeur honoraire. Le domaine des biomarqueurs est donc certes porteur 
de promesses, mais il pose aussi des questions éthiques majeures.  

5.2 À quoi servent les données de santé ? 
Les attentes à l’égard de la santé personnalisée sont grandes : 
d’importants jeux de données sont censés permettre d’établir des 
relations qui permettent de tirer des conclusions sur la prévention et 
le traitement de certaines maladies. Ce sont les données de santé qui 
forment la base de la santé personnalisée, et il est donc 
indispensable que les patientes et patients mettent ces données à la 
disposition de la recherche. Ce n’est qu’à cette condition que de 
nouvelles stratégies de traitement et mesures préventives peuvent 

être étudiées. La question se pose toutefois s’il est de la responsabilité de chaque individu de rendre 
disponibles ses propres données personnelles ? Qu’en est-il de la protection de la sphère privée ? 
Dans quelles conditions les chercheurs doivent-ils pouvoir y accéder ? 
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5.2.1 Accès aux données de santé 
«L’open data est une vision naïve de la réalité» 

Spécialiste en santé numérique, Christian Lovis est médecin-chef du 
service des sciences de l’information médicale aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG). Il met en garde contre l’appétit 
grandissant des grandes firmes internationales pour les données de 
santé qui font désormais figure de nouvel or noir. 

 

Auteur: Geneviève Ruiz (Source et texte original www.santeperso.ch) 

Quelles données récoltez-vous dans le cadre des HUG? 

Pr Christian Lovis: Nous produisons quotidiennement beaucoup de données. Lorsqu’un patient est pris 
en charge, tout est recueilli: son histoire, sa clinique, les hypothèses diagnostiques, d’investigations, 
d’interprétations, ainsi que les décisions le concernant. Ses allergies ou ses préférences alimentaires 
font aussi partie de son dossier. De façon plus globale, toute la logistique de soins est informatisée, 
des salaires aux commandes, en passant par les bâtiments. 

Comment toutes ces données sont-elles gérées? 

Les HUG ont une stratégie pour la gestion de ces données. Elle concerne les infrastructures, les droits 
d’accès et la traçabilité. Les données prennent beaucoup de valeur avec le temps, si on parvient à 
conserver leur interprétabilité et leur sémantique. Nous développons des projets novateurs, par 
exemple un modèle temporel et topologique 3D des HUG permettant de visualiser des données 
complexes afin qu’elles soient facilement interprétables par les humains. On peut ainsi par exemple 
mieux comprendre l’évolution de l’épidémie de grippe. 

A qui transmettez-vous ces données? 

En Suisse, la transmission de données personnelles évolue dans un cadre juridique strict. Celui-ci peut 
obliger à transmettre certaines données, comme par exemple celles concernant les cas de tuberculose 
pour la santé publique ou encore dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance maladie. En dehors de 
ces exceptions, la transmission est interdite sans consentement.  

Qu’en est-il des chercheurs? Ont-ils facilement accès à des données? 

Sous réserve du respect des contraintes légales et de la Commission cantonale d'éthique de la 
recherche, les données leur sont accessibles. Leur accès n’est pas facturé si aucun frais particulier 
n’est généré. 

Vendez-vous vos données à des entreprises privées? 

Non, les données médicales ne sont pas vendues! Fort heureusement, en Suisse, il existe des 
barrières techniques, juridiques et éthiques qui protègent nos données. Le stockage ne représente pas 
le principal enjeu de leur coût, même si les infrastructures performantes restent onéreuses. 
L’acquisition des données, par exemple les salaires des professionnels de santé, puis leur traitement, 
comme le codage, représentent les vrais coûts. Ces données acquièrent une valeur croissante pour 
beaucoup d’acteurs, en recherche, en santé publique, mais aussi dans le secteur privé, comme pour 
les assureurs ou encore l’industrie. Un des défis aujourd’hui consiste à mettre en place les moyens qui 
permettent de protéger la sphère privée, mais aussi de créer de la valeur ajoutée sociétale, par 
exemple en médecine. Car les profits doivent être mutualisés, également pour le secteur public et les 
patients.  

Pensez-vous qu’il faille bloquer l’accès aux données au secteur privé? 

Les camps sont assez polarisés, entre les tenants de l’open data, favorables à donner un large accès 
aux données, et les tenants d’une politique de fermeture. L’open data représente sans doute une 
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bonne vision des choses dans un monde sans «méchants». C’est une vision positive, mais naïve, de la 
réalité. La fermeture reste une approche conservatrice qui va ralentir l’innovation. Et certainement, si 
on prend la Suisse, nous empêcher de devenir un leader dans le domaine. Mais il ne faut pas se 
leurrer: les enjeux économiques sont énormes. Nous pouvons comparer la situation au pétrole: si 
nous avions des gisements en Suisse, laisserions-nous sans autre des compagnies pétrolières offshore 
exploiter cela pour leur unique profit? Certainement pas. Alors pourquoi le ferions-nous pour 
l’intelligence artificielle ou le deep learning? Les données représentent un nouveau terrain dans lequel 
la Suisse possède des chances significatives de se situer dans le top mondial grâce à sa recherche, ses 
start-ups, mais aussi la densité de ses données. Il faut réfléchir à de nouvelles manières de faire, 
ouvrir de nouvelles voies. Cela inclut la recherche, mais aussi notre manière d’envisager la 
collaboration avec le secteur privé. Nous devons créer des modèles de valorisation de nos données. 

5.2.2 Comment les données de santé sont-elles traitées ? 
Le Swiss Personalized Health Network a été fondé dans le but de 
promouvoir et de faire fructifier les synergies entre les projets de 
recherche menés en Suisse dans le domaine de la santé 
personnalisée : les données doivent pouvoir être échangeables et 
consultables. Toutefois, comme il s’agit de données particulièrement 
sensibles, il est important de veiller à ce qu’elles soient traitées de 
manière sûre afin d’éviter des utilisations abusives. 

L’Ethical, Legal and Social Implications advisory group (ELSIag) a 
élaboré des directives sur le traitement des données de santé pour les groupes de recherche qui 
participent au SPHN. Quatre principes fondamentaux ont été établis : 

§ Respect de l’être humain 
Les droits et la dignité des personnes qui mettent leurs données de santé à disposition de la 
recherche doivent être respectés et protégés. Cela signifie qu’il est impératif de disposer du 
consentement de la personne pour chaque utilisation de ces données. Les personnes ont le 
droit de retirer leur consentement à tout moment. 

§ Protection des données 
Les données de santé doivent rester confidentielles. Pour garantir cela, la sécurité des 
données et l’anonymisation revêtent une grande importance 

§ Loyauté de la collecte des données 
La science doit pouvoir progresser dans sa globalité. Cela signifie que les données mises à la 
disposition de la recherche et les résultats qui en découlent doivent également rester 
disponibles pour les recherches futures. Aucun accord d’exclusivité ne doit être conclu. 

§ Responsabilité Les données de santé sont des données particulièrement sensibles. Les 
personnes qui exploitent de telles données personnelles dans le cadre de leurs recherches sont 
responsables de leur traitement équitable et transparent et peuvent également être tenues 
pour responsables. 

Ces principes de base n’ont pas été élaborés comme des prescriptions contraignantes mais constituent 
un codex qui doit dicter les actions de toutes les institutions associées au SPHN. Les hôpitaux en 
particulier jouissent d’une très grande confiance de la part des patientes et des patients. Or ces 
institutions génèrent de grandes quantités de données de santé qu’il convient de traiter de manière 
responsable. 
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6 Recherche : Quelles sont les recherches menées en Suisse ? 
La recherche dans le domaine de la santé personnalisée fait des 
progrès rapides. Dans cette section seront présentés des projets de 
recherche concrets et des initiatives de recherche fédérales. 
Cependant, il convient également de faire la lumière sur les défis 
auxquels la recherche fait face. 

 

 

6.1 Exemples de projets de recherche en Suisse 

6.1.1 Des lueurs d’espoir dans la lutte contre la cécité 
La rétinite pigmentaire (retinitis pigmentosa) est une maladie héréditaire qui généralement survient 
pendant l’adolescence et qui entraîne dans la plupart des cas la cécité partielle ou totale chez les 
personnes touchées. Carlo Rivolta est chercheur au Département de biologie computationnelle de 
l’Université de Lausanne où il explore les causes de cette maladie afin de mettre au point des 
approches thérapeutiques. 

Entretien avec Carlo Rivolta 

Sur quoi vos recherches portent-elles et quelles sont les méthodes que vous appliquez ? 

L’objet de nos recherches, la rétinite pigmentaire, est une maladie héréditaire qui entraîne la mort 
inéluctable des cellules photosensibles de la rétine. Dans un premier temps, les personnes touchées 
souffrent d’une mauvaise vision dans la pénombre. Leur champ de vision rétrécit progressivement ce 
qui peut aller jusqu’à de graves troubles de la vision. Cette maladie est extrêmement rare. Dans le 
monde entier, environ une personne sur 4’000 en souffre. La cause de cette maladie est entièrement 
génétique, l’environnement ou le style de vie ne joue aucun rôle. 

Dans notre laboratoire, nous essayons de déceler les mutations génétiques susceptibles de provoquer 
la maladie ; en théorie, une centaine de gènes ont été associés avec cette pathologie et nous en 
connaissons à peu près la moitié. Dans cette quête, l’informatique nous rend bien service car nous 
analysons l’ADN d’un patient à partir d’un échantillon de son sang et le comparons avec le génome 
humain déjà séquencé. Le but est d’identifier les rares paires de bases défectueuses parmi les 6 
milliards de paires de bases – une tâche que seuls les ordinateurs sont capables d’accomplir grâce à 
leur énorme capacité de calcul. Une deuxième étape consiste à vérifier si les résultats obtenus par 
l’informatique ont du sens sur le plan biologique. Nous avons par exemple la possibilité de comparer 
l’ADN d’une personne concernée avec celui d’un parent sain ou avec des bases de données 
internationale. Mon groupe de recherche fait partie d’un réseau européen qui regroupe de nombreux 
chercheurs impliqués dans la recherche sur cette maladie. 
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Vos recherches, sont-elles directement applicables dans la pratique ? 

Nous pratiquons une recherche fondamentale pour développer des approches de thérapie génique qui 
commencent déjà à porter leurs premiers fruits. Étant donné que l’œil est un organe bien séparé du 
reste du corps, il est peu probable qu’une intervention génétique ait des conséquences ailleurs. C’est 
pourquoi la thérapie génique est déjà très avancée dans le domaine des maladies oculaires. Des essais 
cliniques sur une maladie très similaire à la rétinite pigmentaire ont consisté à remplacer le gène 
identifié comme défectueux par sa version saine ; on s’est servi d’un virus rendu inoffensif comme 
d’un « taxi génétique », que l’on a d’abord injecté dans l’un des deux yeux. Le succès de l’intervention 
a pu être vérifié par comparaison avec l’autre œil non traité. Les essais cliniques étaient si 
prometteurs que cette approche thérapeutique pourra bientôt être intégrée dans la routine médicale. 

Où voyez-vous le lien entre vos recherches et la santé personnalisée ? 

Notre travail est grandement personnalisé : nos recherches portent sur une maladie rare qui peut 
d’ailleurs être provoquée par des mutations présentes sur différents gènes ; cela génère des sous-
groupes de patients encore plus petits pour lesquels il faut développer un traitement individuel 
adapté. 

Pensez-vous que la santé personnalisée qui s’appuie sur de petits groupes de patients 
pourrait s’avérer problématique pour d’autres domaines des soins médicaux ? 

Comme on l’a déjà mentionné, on travaille forcément sur de petits groupes de patients lorsque l’on 
s’intéresse à des maladies rares. Toutefois, la collaboration internationale peut nous fournir un 
nombre suffisant de données en vue d’obtenir des conclusions scientifiques fiables et des applications 
pour des groupes de personnes plus étendus. Dans ce cas, la statistique est un outil complémentaire 
utile : aux Etats-Unis par exemple, une étude épidémiologique à large échelle suivie d’une étude sur la 
rétinite pigmentaire a démontré que les personnes concernées qui consommaient de la vitamine A en 
tant que complément alimentaire conservaient la vision jusqu’à 10 ans plus longtemps que les 
personnes qui ne consommaient pas un tel complément. C’est pourquoi l’administration de vitamine A 
s’est établie comme une solution thérapeutique contre certaines formes de cette maladie. 

6.1.2 Des maladies rares aux multiples facettes 
Le projet de recherche clinique sur les maladies rares, la « Rare Disease Initiative Zurich » (radiz), 
regroupe les compétences de plusieurs sites zurichois, à savoir l’Hôpital des enfants, l’Université et 
l’Hôpital universitaire. Le projet radiz est dirigé par le professeur Matthias R. Baumgartner, spécialiste 
des maladies métaboliques à l’Université de Zurich et directeur médical du dépistage néonatal en 
Suisse à l’Hôpital des enfants de Zurich. 

Entretien avec Matthias Baumgartner 

Sur quoi vos recherches portent-elles et quelles sont les méthodes que vous appliquez ? 

Il existe plus de 500 maladies métaboliques congénitales. Pour mes propres recherches, je me suis 
concentré en particulier sur deux d’entre elles. Dans ces deux maladies, on observe un 
dysfonctionnement du métabolisme cellulaire de la vitamine B12. Il n’existe que deux enzymes pour 
lesquelles cette vitamine est essentielle ; l’une se trouve dans les mitochondries, l’autre dans le 
cytosol. Suivant l’enzyme touchée, les patients développent soit une homocystinurie soit une acidurie 
méthylmalonique, des combinaisons des deux étant également possibles. Nous basons nos recherches 
sur des analyses génétiques et des cultures de cellules, sur le modèle de la souris, ainsi que sur 
l’étude de métabolites afin de mieux comprendre la maladie, de passer au crible les mutations 
génétiques et leur incidence sur la voie de transformation de la vitamine B12 et de découvrir des 
formes jusque-là inconnues du métabolisme cellulaire. 
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Vos recherches sont-elles directement applicables dans la pratique ? 

Nous sommes l’un des deux seuls laboratoires de référence au monde spécialisés dans le diagnostic de 
ces maladies difficiles à diagnostiquer. Les symptômes sont multiples et s’étendent de perturbations 
neurologiques jusqu’à la cécité totale du patient, en passant par des modifications de l’hémogramme. 
Si l’anomalie est diagnostiquée dès que l’enfant est né, il y a de bonnes chances pour qu’un grand 
nombre des symptômes puisse être évité grâce à un traitement approprié. Nous nous préoccupons 
aussi de la qualité de vie des patients qui sont contraints à respecter un régime strict et souffrent 
d’autres restrictions également. Pour cela, nous avons élaboré un questionnaire particulier. 

Où voyez-vous un éventuel lien entre vos recherches et la santé personnalisée ? 

Les deux maladies sont particulièrement complexes. La transformation de la vitamine B12 se déroule 
en plusieurs étapes et chacune d’entre elles peut être perturbée. Il est possible que l’enzyme elle-
même soit défectueuse ou bien que le co-facteur ne fonctionne pas. L’identité de la protéine touchée 
et la nature de la mutation présente dans la protéine sont également importantes. Il est possible que 
la protéine elle-même soit instable et donc sa fonction altérée ou bien qu’elle ne soit pas synthétisée 
du tout. Le traitement doit être adapté aux causes exactes de la maladie, d’où son degré de 
personnalisation très poussé. Si par exemple, l’enzyme possède encore une activité résiduelle, elle 
peut être stabilisée par l’injection intramusculaire de fortes doses de vitamine B12. Cela a pour effet 
de supprimer les symptômes de la maladie ou de les atténuer. Dans le cas où l’enzyme est totalement 
inactive, ce traitement restera cependant sans effet. 

Quels sont les domaines où des progrès sont indispensables pour que la santé 
personnalisée continue à se développer ?  

C’est la coopération qui est indispensable ! Nous devons partager nos données pour que nous 
puissions baser nos recherches sur un nombre suffisant de cas de ces maladies extrêmement rares. À 
cet effet, nous avons élaboré un registre qui recense tous les cas connus dans le monde. Il est 
impératif que les cas soient enregistrés sous forme numérique et de la même manière, à savoir selon 
des critères identiques. C’est ainsi seulement qu’il sera possible de comprendre les différents «-omics» 
et de traiter chaque patient de façon optimale. 

6.1.3 Modifications dans les cellules tumorales 
La santé personnalisée se fonde sur une quantité considérable de données. Giovanni Ciriello dirige le 
groupe de recherche d’oncologie computationnelle (Computational Systems Oncology) à l’Université 
de Lausanne où il exploite des données génomiques pour mieux comprendre les tumeurs. 

Entretien avec Giovanni Ciriello 

Sur quoi vos recherches portent-elles et quelles sont les méthodes que vous appliquez ? 

Nous nous appuyons sur différentes techniques informatiques pour analyser les données génomiques 
de tumeurs. Aujourd’hui, nous sommes en mesure, grâce aux progrès techniques significatifs de ces 
dernières années, de comprendre dans quelle mesure les cellules tumorales sont différentes des 
cellules normales, par exemple comment elles induisent des mutations dans les protéines pour 
modifier leur fonction. Mon groupe de recherche ne s’intéresse pas seulement aux modifications 
individuelles, il analyse aussi et en particulier des ensembles de variations. Nous procédons ainsi pour 
comprendre quelles combinaisons se présentent plus fréquemment ou sont particulièrement 
destructrices. On peut peut-être comparer cela à un menu au restaurant : une chair tendre de poisson 
s’accorde mieux avec un vin blanc léger qu’avec un Bordeaux capiteux. Nous cherchons donc des 
groupes de modifications cellulaires qui se manifestent simultanément car elles fonctionnent bien 
ensemble. 
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Vos recherches sont-elles directement applicables dans la pratique ? Et où voyez-vous un 
éventuel lien entre vos recherches et la santé personnalisée ? 

Nous effectuons une recherche fondamentale qui n’est pas encore directement appliquée dans la 
pratique médicale. Notre travail est fondamental pour la recherche pharmaceutique. Ainsi, nous avons 
démontré qu’en présence d’une modification génétique spécifique d’une tumeur il ne suffit pas par 
exemple de recommander tel ou tel principe actif. Il arrive souvent que différents patients présentant 
la même modification caractéristique dans la cellule tumorale réagissent différemment envers un 
principe actif qui cible pourtant précisément cette modification. Cela s’explique par le fait que chaque 
patient possède également d’autres mutations à l’intérieur de ses cellules tumorales et que ces 
mutations sont susceptibles d’influer sur la réponse au traitement. 

Quels sont les domaines où des progrès sont indispensables pour que la santé 
personnalisée puisse continuer à se développer ?  

Pour faire progresser davantage la santé personnalisée, il faudrait pouvoir suivre de près les 
modifications tumorales. Cela nécessiterait l’utilisation de techniques de suivi tumoral non invasives, 
basées par exemple sur des analyses sanguines. Lorsque nous traitons un patient, il peut arriver que 
la tumeur se modifie fortement en l’espace d’un mois, si bien qu’on devrait pouvoir adapter le 
traitement à cette nouvelle situation. 
Il est également essentiel de garder à l’esprit qu’une tumeur individuelle est composée de cellules 
contenant une multitude de modifications. Il est possible qu’un médicament qui s’avère efficace contre 
une certaine modification demeure sans effet contre une autre. Par conséquent, toutes les cellules 
tumorales ne sont pas anéanties et celles qui survivent au traitement se répandent ensuite d’autant 
plus fortement. Il faudrait arriver à mieux comprendre de tels phénomènes pour garantir le succès du 
traitement médical. 

6.2 Le maniement des données, un défi pour la recherche 
La recherche dans le domaine de la santé personnalisée ne cesse de 
progresser. Les données jouent ici un rôle important. Grâce aux 
nouvelles technologies, on les génère toujours plus rapidement, leur 
qualité est meilleure et leurs quantités de plus en plus grandes. 
Ainsi, par exemple, le séquençage d’un génome entier est 
aujourd’hui relativement facile et n’est plus très onéreux. La 
séquence en tant que telle n’apporte toutefois pas de nouvelles 
connaissances : les données doivent être analysées et interprétées.  

La recherche dans le domaine des maladies rares ou, en partie, même très rares vise normalement à 
trouver dans le génome des patients une ou deux mutations responsables de la maladie. Ces 
mutations sont souvent les seuls facteurs déclencheurs de la pathologie. Or le défi est de trouver et 
d’identifier les mutations significatives parmi toutes les altérations du génome. En effet, étant donné 
que les génomes humains diffèrent par des milliers de paires de base, ceci indépendamment de toute 
maladie (polymorphisme normal), il est nécessaire de disposer de systèmes informatiques très 
performants afin d’identifier les différences spécifiques de la pathologie. La recherche de la mutation 
responsable de la maladie est donc souvent comparée à la recherche d’une aiguille dans une botte de 
foin.  

Pour l’exploration de maladies non rares, les maladies cardiovasculaires par exemple, de grands 
ensembles de données sont également essentiels. Dans la plupart des cas, ces maladies ne sont pas 
seulement déterminées génétiquement, mais résultent de l’interaction de facteurs génétiques et 
environnementaux. Pour en comprendre la cause, il faut, ici en particulier, de grandes quantités de 
données issues d’une population aussi hétérogène que possible. C’est la seule façon de rechercher 
quelles sont les modifications génétiques pertinentes ou non. 
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Chaque séquençage complet d’un génome humain génère un volume de données d’au moins 300 
giga-octets, ainsi les chercheurs ont besoin de moyens de stockage adaptés, non seulement pour le 
traitement de ces données mais aussi pour leur sauvegarde. Le facteur le plus important demeure 
néanmoins l’expertise des personnes qualifiées. Pour l’analyse et l’interprétation des données, il est 
nécessaire d’avoir des spécialistes qui possèdent des connaissances dans plusieurs domaines : 
compétences biologiques et médicales ainsi qu’une expertise en statistique et en technologies 
informatiques. 

6.3 Initiatives en Suisse 
Pour promouvoir et coordonner les activités de recherche dans le 
domaine de la santé personnalisée, il existe d’importantes initiatives 
de recherche. Le Swiss Personalized Health Network (SPHN) qui est 
une initiative lancée par le Secrétariat d’Etat à la formation, la 
recherche et l’innovation et par l’Office fédéral de la santé publique. 
Le principal objectif de l’initiative est la mise en place d’une 
infrastructure de données coordonnée au niveau national. L’axe de 
recherche « Personalized Health and Related Technologies » des 

institutions du domaine des EPF est également focalisé sur cet aspect. 

6.3.1 Swiss Personalized Health Network - SPHN 
En 2016, le Secrétariat d’État à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation (SEFRI) et l’Office 
Fédéral de la Santé Publique (OFSP) ont lancé l’initiative « Swiss Personalized Health Network » 
(SPHN). L’objectif du SPHN est de soutenir et de promouvoir la santé personnalisée en Suisse. Une 
première phase (2017-2020) est consacrée à la construction d’une infrastructure des données qui soit 
coordonnée à l’échelle nationale. Celle-ci permettra un échange de données harmonisées entre les 
différents hôpitaux et institutions de recherche. A long terme, l'intégration des données de santé 
publique et des données des citoyens en bonne santé est également envisageable. L’Académie Suisse 
des Sciences Médicales (ASSM) est responsable des aspects organisationnels du SPHN.  

Entretien avec Adrien Lawrence, directeur général du SPHN 

Quel est l’objectif global du SPHN ? 

Il s’agit de mettre sur pied une infrastructure des données qui soit coordonnée à l’échelle nationale. 
Celle-ci permettra un échange de données harmonisées entre les différents hôpitaux et institutions de 
recherche. 

Quels types de projets bénéficient du soutien du SPHN ? 

Le SPHN soutient différents types de projets : 

§ Les projets qui implémentent l’infrastructure et qui créent un système de données pouvant 
être partagées. Ceci permet d’obtenir une interopérabilité sur le plan national. 

§ Les projets qui visent à mettre au point de nouvelles méthodes, technologies et infrastructures 
pour la recherche en santé personnalisée. 

§ Les projets ancrés dans un domaine de recherche spécifique qui testent l’interopérabilité des 
données dans tout le réseau. 

Une liste des projets soutenus est disponible sur la page Web du SPHN. 

Pourquoi est-il souhaitable que des données puissent être échangées entre les hôpitaux et 
les instituts de recherche ? 

Une quantité critique de données est nécessaire pour que les études médicales aboutissent à des 
résultats significatifs. Pour que cette quantité de données soit atteinte dans un pays relativement petit 
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comme la Suisse, les acteurs principaux concernés dans le domaine de la médecine et santé 
personnalisée doivent mettre en commun leurs ressources et optimiser l'utilisation des ressources. 

Pourquoi un patient devrait-il donner accès à ses données ? 

La recherche est fondée sur l’exploitation de données. Souvent, cette recherche n’est pas directement 
profitable au patient individuellement mais elle est primordiale pour les futurs patients et patientes et, 
avant tout, pour la société dans son ensemble. On peut donc considérer la mise à disposition de ses 
propres données comme un acte de solidarité étant donné que nous profitons tous de soins de santé 
de haute qualité. Nous pouvons ainsi apporter notre contribution à cet effort collectif. 

Qui a accès à ces données ? 

Les hôpitaux sont tenus de prendre des mesures adéquates pour protéger les données médicales et 
les échantillons. Afin qu’une autorisation puisse être accordée à un projet de recherche, une 
commission d’éthique vérifie si ces mesures de protection sont réellement appliquées. Outre cette 
responsabilité institutionnelle, on peut aussi compter sur la responsabilité individuelle ; chaque 
médecin et chaque chercheur est responsable du traitement conforme des données et des échantillons 
de ses patients. 

Toutes les données et tous les échantillons mis à la disposition de la recherche sont cryptés, à savoir 
le donneur ou la donneuse ne peut pas être identifié. Seules les personnes autorisées (par exemple le 
médecin traitant) ont accès aux données non cryptées. Les conditions de décryptage sont réglées 
dans l’article 27 de l’Ordonnance relative à la recherche sur l’être humain. 

SR810.305 Ordonnance sur les essais cliniques dans le cadre de la recherche sur l’être humain 

6.3.2 Personalized Health and Related Technologies - PHRT 
PHRT est un axe de recherche stratégique des institutions du domaine des EPF. Celles-ci jouent un 
rôle primordial dans le développement de nouvelles technologies, destinées d’une part, à la santé 
personnalisée, et d’autre part, au développement et à l’usage de grandes infrastructures de recherche 
hautement spécialisées. L’objectif de la santé personnalisée est de rassembler des données 
pertinentes en matière de santé au moyen de technologies appropriées et d’en faire usage pour 
optimiser les soins médicaux grâce à un diagnostic plus précoce et plus précis, basé en partie sur la 
composition moléculaire unique d’un patient. Outre l’optimisation de la thérapie individuelle, l’accent 
porte sur la promotion généralisée de la santé de la population, grâce à la possibilité offerte par les 
données disponibles de détecter précocement d’éventuels risques de maladie. L’axe PHRT rend le 
savoir-faire du domaine des EPF dans les sciences de base et la technologie accessible aux cliniques et 
au domaine de la santé. Cette coopération permet de concevoir et d’établir la médecine personnalisée 
sur la base de la recherche de pointe effectuée dans ce domaine dans les institutions des EPF.  

Entretien avec Daniel Vonder Mühll, directeur général du PHRT 

Quel est l’objectif supérieur du PHRT ? 

En mettant la priorité stratégique sur le PHRT, les institutions du domaine des EPF poursuivent, d’une 
part, le but de continuer à compter parmi les institutions leaders au niveau de la révolution mondiale 
actuelle en sciences de la vie. D’autre part, le PHRT apporte les compétences et expériences du 
domaine des EPF (notamment recherche et technologie) à la recherche médicale et clinique grâce à la 
collaboration avec les cliniques et les patients. Concrètement, il s’agit du financement de projets 
innovants par exemple afin de perfectionner les techniques d'imagerie de pointe pour des applications 
médicales, ou de développer des micro- et nanosystèmes destinés à des appareils 
implantés/portables. Le PHRT a de plus créé deux plateformes afin d’obtenir qualitativement 
d’excellentes données moléculaires, à partir d’échantillons cliniques: la plateforme génomique se 
trouve à Genève, la plateforme protéomique à Zurich. Celles-ci permettant - conjointement à d’autres 
données cliniques – une thérapie individualisée. 
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Sur quel type de données met-on l’accent ? 

Grâce aux progrès dans les sciences de la vie et les technologies informatiques, on dispose 
actuellement de quantités croissantes de données pertinentes pour la santé: données cliniques, 
données génomiques et phénotypiques ou encore données provenant de biobanques. La « médecine 
personnalisée » a pour but d’utiliser ces données afin d’étudier et comprendre les processus et 
mécanismes à l’origine de pathologies concrètes en vue d’optimiser la prise en charge médicale de 
chaque patient individuellement. Le concept de « santé personnalisée » va encore plus loin en 
intégrant également les données que les individus collectent eux-mêmes (« self-tracking », « citizen 
data »). Les connaissances acquises profitent non seulement aux patients mais également à la 
population saine en permettant par exemple d’identifier précocement les risques de maladie et de 
développer des stratégies de santé appropriées.  

Pourquoi ne peut-on pas encore utiliser ces données et qui y aura accès à l’avenir ? 

Pour pouvoir analyser les « Big Data », il faut rassembler et homogénéiser les données. Actuellement, 
les systèmes IT des hôpitaux suisses diffèrent. Une mission centrale du réseau SPHN est donc 
d’assurer la compatibilité des données entre les hôpitaux suisses et les institutions de recherche. Le 
SPHN n’existe que depuis 2017.  

Outre la faisabilité technique, il convient également de garantir le traitement responsable des données 
ainsi que la sécurité des données. Des efforts considérables sont entrepris pour protéger ces données 
contre tout abus. Concernant leur sécurité, il est toujours pris le chemin le plus sûr et non le plus 
rapide. Nos institutions s’efforcent de répondre aux standards les plus élevés afin de nous assurer la 
confiance du public. 

Quels projets sont soutenus par le PHRT ? 

Le PHRT soutient quatre types de projet, en lien les uns avec les autres : 

§ Plateformes technologiques générant des profils moléculaires individualisés d’excellente 
qualité et des cohortes cliniques. Les données devraient pouvoir s’échanger facilement (être « 
interopérables ») entre partenaires de recherche. Le projet vise deux phases: (a) dans un 
premier temps, des technologies abouties, bien établies, pour la génomique et la protéomique 
d’échantillons cliniques, (b) dans un deuxième temps, de nouvelles plateformes 
technologiques issues de projets de technologie translationnelle (translational technology en 
anglais) et servant à la prise de décision clinique. 

§ Projets de technologie translationnelle : technologies avancées, innovantes, développées dans 
le domaine des EPF et appliquées en médecine. Quelques-unes pourraient constituer la base 
de plateformes technologiques ou compléter des plateformes déjà existantes. 

§ Projets de recherche en médecine/santé personnalisées d’intérêt direct pour le patient. 
§ Recherche interdisciplinaire et formation de la prochaine génération de chercheurs dans le 

domaine de la santé personnalisée. Il existe deux niveaux de projets : (a) projets de doctorat 
interdisciplinaires (« iDoc ») établissant le pont entre les sciences naturelles/l’ingénierie et la 
médecine, et (b) bourses postdoctorales interdisciplinaires pour le passage de jeunes 
scientifiques à une culture de recherche interdisciplinaire en santé personnalisée. 

Dans la mesure du possible, ces projets sont sponsorisés par le Swiss Data Science Center (SDSC). 
Quelques projets sont encouragés conjointement avec le SPHN. 

Littérature 
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7 Quelles sont les questions auxquelles la société est confrontée ? 
Les avancées de la médecine et des sciences du vivant, alliées aux 
progrès dans le domaine des technologies de l’information, génèrent 
un volume croissant de données de santé: les données qui résultent 
des analyses génétiques, des examens et des traitements pratiqués 
dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, mais aussi toutes celles 
que nous collectons avec nos objets connectés personnels, comme le 
smartphone (self-tracking). L’ère du numérique modifie le monde 
dans lequel nous vivons, y compris notre système de santé.  

A quoi devrait ressembler le système de santé de demain? Quels traitements voulons et pouvons-nous 
nous offrir, et qui doit en supporter le coût? Souhaitons-nous être informés des risques de maladie – 
avons-nous même le devoir de les connaître? Qu’entend-on au juste par «en bonne santé» et 
«malade»? A qui appartiennent nos données de santé? Est-il possible de protéger nos données? 
Avons-nous l’obligation morale de soutenir la recherche médicale? 

Il est du devoir de notre société de se pencher sur ces questions; notre conception de l’avenir et notre 
participation active aux développements en dépendent. 

7.1 Quelles sont les chances et les défis ? 
Les soins médicaux ont toujours été personnalisés. Avec la santé 
personnalisée s’ajoutent toutefois une dimension moléculaire ainsi 
qu’une dimension basée sur les données personnelles. Au vu de son 
grand potentiel, la santé personnalisée offre des chances à l’individu 
et à la société mais comporte également des risques et des défis. 
Différentes personnes de différents horizons, dont la recherche 
scientifique, la médecine ou l’éthique, se sont prononcées à ce sujet: 

Les chances résident surtout dans l’amélioration et le ciblage des 
soins de santé et dans la prévention. Les chercheurs disposent d’une quantité croissante de données 
toujours plus détaillées, ce qui promeut l’exploration des mécanismes pathologiques et des options 
thérapeutiques. La prise en compte de différentes données devrait permettre de détecter des maladies 
précocement et surtout plus précisément. Ainsi pourra-t-on adopter rapidement des mesures de 
prévention et mettre en place des thérapies appropriées. L’efficacité des médicaments sera établie 
individuellement et chaque patiente ou patient devrait pourra profiter de soins de santé sur mesure. 
On espère donc que cela sera au profit de la société toute entière : une médecine de meilleure qualité, 
avec si possible des coûts en baisse grâce à la stratification. Il devrait en résulter un système de santé 
dont tout le monde pourra profiter, que ce soit les personnes atteintes de maladies très répandues ou 
celles souffrant d’une pathologie très rare et encore inexplorée.  

La santé personnalisée comporte toutefois aussi des risques et des défis. Les données relatives aux 
maladies et les informations génétiques comptent parmi les données les plus sensibles et nécessitent 
donc la plus grande des protections. On attend des chercheurs qu’ils gèrent les données de manière 
responsable. La protection des données doit être assurée, les informations doivent néanmoins être 
rendues accessibles. Un autre grand défi réside dans la recherche elle-même. Un haut niveau 
d’individualisation implique d’explorer chaque pathologie individuelle en détail pour pouvoir évaluer si 
des traitements individuels sont vraiment nécessaires. Les projets de recherche pourraient ainsi 
devenir plus onéreux, les essais cliniques doivent inclure un plus grand nombre de participants. Ce 
n’est pas seulement la recherche scientifique qui fait face à des défis mais aussi la société. Quel 
niveau d’individualisation pouvons-nous – et voulons-nous – nous permettre ? Est-ce que tout le 
monde profitera de la santé personnalisée ? Ou bien verra-t-on apparaître une discrimination due aux 
risques de maladie ? On ne doit pas non plus oublier que l’individu avec ses besoins doit toujours 
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demeurer au centre des préoccupations. Les médecins, hommes et femmes, devront toujours faire 
preuve d’empathie ainsi que de compétences communicatives et sociales. 

7.2 Quel est le rôle de la société ? 
"La santé personnalisée se fonde sur la participation active de 
la population."  

Le sac à dos professionnel de Francesco Panese est richement rempli 
: le docteur en sociologie et anthropologie s'engage comme membre 
de la commission d'éthique clinique du CHUV et est aujourd'hui 
professeur associé en Etudes sociales de la médecine et des sciences 
à l'Université de Lausanne. Il est également expert sur la plate-forme 
SantéPerso, un projet de l'initiative Leenaards, qui a comme mission 

d'encourager en Suisse romande le débat public sur les développements scientifiques et médicaux. 

Entretien avec Francesco Panese 

Qu'attendez-vous de la santé personnalisée en général ? 

Tout d'abord, nous devons savoir exactement de quoi nous parlons. Je reprends le concept des 4 P : 
en plus de la personnalisation, il s'agit de prévention, de prédiction et, surtout, 
de participation car on compte sur la participation active de la population pour fournir une partie des 
big data sur lesquelles elle se base, notamment celle du self-quantifying, l’automesure de soi qui se 
répand dans la population grâce aux smartphones. 

En ce qui concerne la prévention, nous observons un changement de paradigme : comme l’a très bien 
montré l’anthropologue Jean-Pierre Dozon, la prévention a aujourd’hui pour idéal la complémentarité 
entre le travail d’objectivation des risques sanitaires par les sciences biomédicales et un mouvement 
de subjectivation par lequel les individus doivent devenir les acteurs responsables de leur santé. On 
peut alors faire l’hypothèse que, de plus en plus, les données que nous recueillons nous-mêmes 
rétroagiront plus rapidement sur nos propres comportements dans une sorte de cycle adaptatif. 

Cette participation conduit-elle aussi à une plus grande autodétermination et autonomie - 
en d'autres termes à une plus grande "empowerment" ? 

Ce cycle adaptatif peut certainement être considéré comme de l' « empowerment ». L'inconvénient, 
cependant, est que chacun pourrait être tenu pour plus responsable encore de sa santé et donc de la 
survenue de maladies. D'ailleurs, des compagnies d'assurance développent des projets de self-
quantifying et le risque existe que cette autonomisation des individus fissure le principe de solidarité 
du système actuel, par exemple avec des mesures de type bonus-malus. 

Quelles sont les conséquences prévisibles si le self-quantifying en santé se généralise ? 

Outre ses aspects sanitaires classiques, cette nouvelle pratique pourrait conduire à des névroses 
obsessionnelles d’un nouveau genre, en réponse à l’inquiétude liée à la mesure de soi. En ce qui 
concerne la responsabilité personnelle et les compétences en matière de santé, celles-ci sont 
également liées aux compétences informatiques, vous devez maîtriser les instruments techniques 
nécessaires. D'autre part, l'utilisation croissante des téléphones mobiles peut s’accompagner d'effets 
pervers auxquels échapperaient les non-usagers . Il n'est donc pas facile d'établir un bilan global. En 
tout état de cause, à une échelle plus globale, le téléphone mobile augmentera sans doute les accès 
aux soins et à la santé dans les pays du Sud. De nombreux projets vont en ce sens. 

Quelles sont les forces motrices de la personnalisation de la santé en particulier ? 

En Suisse, il existe des projets auxquels participent des universités et des hôpitaux. Au niveau 
international, de grandes entreprises techniques telles que Google avec Verily s'efforcent également 
de conquérir le secteur de la santé. Celui-ci est en train de devenir un marché où non seulement des 
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données sont échangées, mais de plus en plus d'applications y sont vendues. Le marché de la santé 
est en cours de redéfinition. 

Comment pensez-vous que les soins de santé personnalisés devraient se développer ? 

De manière pragmatique et plus bottom up que top down, par exemple en passant de l’idée un peu 
abstraite de "médecine des 4 P" à une vision plus concrète de la "médecine des 4 
I" :  interopérabilité, en reliant les bases de données entre elles, tout en tenant compte des 
exigences juridiques et de protection des données, un important problème que l’on tente aujourd’hui 
de résoudre ; l'interdisciplinarité nécessaire, car les médecins-chercheurs travailleront de plus en 
plus en collaboration avec des statisticiens, des généticiens, des techniciens, des ingénieurs, etc. 
; l'interprofessionnalité est également importante, à l’heure où de nombreux cliniciens craignent de 
perdre une vision holistique ; enfin, il s'agit aussi d'intégration sociale, car pour se développer cette 
médecine doit obtenir la reconnaissance sociale des citoyens quant à sa pertinence, ce qui n’est pas 
encore le cas. 

7.3 Développement de médicaments 
Un risque énoncé eu égard à la santé personnalisée est que l’égalité 
des chances d’accès aux médicaments ne puisse pas être garantie à 
chacun. Dans ce cadre en effet, par définition, les patientes et les 
patients sont répartis en sous-groupes et traités avec différents 
médicaments suivant leurs prédispositions. Le droit au traitement 
reste garanti pour tous. Tant que, dans un système de santé, les 
ressources sont illimitées, cela ne pose aucun problème et il est 
possible de mettre au point des thérapies individuelles pour tous les 

sous-groupes. Des ressources illimitées n’existent cependant pas. Donc, il pourrait arriver que la santé 
personnalisée puisse rendre difficile l’accès à des thérapies pour certaines sous-populations 
individuelles. La recherche sur les médicaments soulève en effet la question de savoir si leur 
développement pour un petit marché est toujours rentable. 

7.4 Sommes-nous contraints à faire de la prévention ? 
En combinant les données de santé et surtout, les résultats des tests 
génétiques, davantage d'informations sur les prédispositions à 
certaines maladies seront disponibles à l'avenir Dans le cas de 
maladies génétiques causées par un seul gène, les résultats d’un test 
génétique permettent de faire un pronostic relativement fiable. 
Lorsque jusqu’à 10 gènes sont impliqués, il est toujours possible de 
calculer un certain risque qu’une personne développe la maladie. Si 
le nombre des gènes est supérieur à 10 gènes, il est rare de pouvoir 

tirer des conclusions. 

Qu’exige donc la société d’une personne qui connaît son risque de maladie ? Cette personne est-elle 
tenue de prendre des mesures de prévention ? La société doit-elle prendre en charge les coûts 
engendrés lorsqu’une personne en connaissance de risque ne prend aucune mesure ? Cette question 
n’est pas nouvelle en soi, car même si, aujourd’hui, les fumeurs connaissent leur risque accru de 
cancer, la société reste solidaire. 

Les études sur la santé personnalisée menées par TA-SWISS montrent clairement que la santé 
personnalisée est de plus en plus axée sur le patient. La patiente et le patient connaissant leur état de 
santé devront endosser davantage de responsabilités. Est-ce que la société peut alors exiger que 
chacun assume sa responsabilité personnelle ? Il y a un risque que les personnes qui ne sont pas en 
mesure de le faire fassent l'objet de discrimination. En outre il est important de retenir qu’en plus de 
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la responsabilité personnelle, chacun a droit à l'autodétermination. Cela signifie que toute personne 
doit pouvoir vivre en fonction de ses propres valeurs. Bien que le système de santé suisse repose 
actuellement sur un système de solidarité prononcé, une tension pourra exister entre autonomie 
individuelle et solidarité. 
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8 Économie : La santé personnalisée a-t-elle un impact sur les 
coûts? 

La santé personnalisée promet une meilleure efficacité des thérapies 
car celles-ci sont parfaitement adaptées aux besoins de chaque 
patient ou de chaque patiente. On espère pouvoir supprimer des 
traitements inefficaces ou même inutiles et réaliser globalement 
moins de traitements qu’auparavant. Plus encore, des mesures de 
prévention personnalisées pourraient empêcher totalement le 
développement de certaines maladies. Des traitements deviendraient 
inutiles, les coûts correspondants pourraient être économisés. 

Dans ce contexte, la seule considération des coûts d’un traitement médical est cependant insuffisante. 
En effet, il est beaucoup plus souhaitable d’atteindre le bénéfice médical le plus élevé possible tout en 
maintenant les efforts financiers raisonnables. Lorsqu’il remplit cette exigence, un traitement peut être 
considéré comme étant ‘rentable’ dans le cadre du débat mené sur la politique de la santé. Afin de 
pouvoir évaluer la rentabilité d’une thérapie, il convient de mettre en balance le bénéfice médical par 
rapport à l’effort financier. En fin de compte, c’est à la société de juger quel effort doit être considéré 
comme acceptable pour l’obtention d’un bénéfice déterminé. 

La notion de la rentabilité de la santé personnalisée est depuis des années une question controversée. 
Dans ce débat, on différencie fondamentalement deux stratégies. La pharmacogénétique, qui vise une 
efficacité et une sécurité optimisées des médicaments : un médicament est administré précisément 
aux patients pour lesquels un test génétique préalable a démontré qu’ils vont réagir à ce médicament 
(ou bien comment ce médicament doit être dosé). La prévention, qui cherche à éviter le 
développement d’une maladie : pour ce faire, il est nécessaire que la personne prenne, sur la base 
d’un test génétique, des mesures préventives ciblées, à condition que de telles mesures existent. Les 
deux stratégies seront exposées plus en détail dans les chapitres suivants. 
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8.1 La médication personnalisée permet-elle de rendre les thérapies moins 
coûteuses ? 

De nombreux médicaments agissent plus ou moins bien chez 
différents patients et patientes. Pour diverses maladies, des tests 
génétiques permettent actuellement de déterminer si une personne 
va répondre à un médicament ou non. « Aujourd’hui, on met en 
œuvre avec succès de telles ‘targeted therapies’ (thérapies ciblées), 
notamment en cancérologie. Dans ce domaine onéreux, la santé 
personnalisée a le potentiel d’empêcher une explosion des coûts », 
déclare le Prof. Thomas D. Szucs, économiste de la santé à Bâle. 

Dans une étude non encore publiée, le Prof. Szucs se réfère à plusieurs exemples qui prouveraient 
clairement la rentabilité de la santé personnalisée : l’un consiste en une immunothérapie 
anticancéreuse au moyen du Cetuximab pour lutter contre le cancer colorectal métastatique à un 
stade avancé. Le médicament agit chez pratiquement la moitié des patients, soit chez ceux dont les 
cellules tumorales ne présentent pas une certaine mutation dans les gènes KRAS ou BRAF. Si le millier 
de nouveaux patients présentant chaque année en Suisse un cancer colorectal métastatique pouvaient 
être testés avant de recevoir un traitement par le Cetuximab, on pourrait économiser environ quatre 
millions d’Euros par rapport à la situation où tous les patients seraient traités sans avoir subi le 
test. Ce test est certes encore relativement onéreux mais son utilisation permettrait d’éviter des 
traitements inefficaces, dont le coût se chiffre à 4'200 Euros par mois et par patient. 

D’autres experts tels que le Prof. Andreas Gerber-Grote de l’Université des sciences appliquées de 
Zurich se montrent plutôt sceptiques quant à la rentabilité de la santé personnalisée aujourd’hui. « 
Dans certains cas, l’administration personnalisée de médicaments peut tout à fait conduire à de plus 
grands succès thérapeutiques, mais les médicaments de la santé personnalisée sont souvent très 
chers et les méthodes de diagnostic utilisées pour identifier les ‘bonnes’ personnes qui pourront 
bénéficier de ces médicaments sont complexes et donc onéreuses », explique Prof. Gerber-Grote. 
L’économiste de la santé fait référence à une étude selon laquelle, sur 136 tests pris en considération, 
seuls 20 % présenteraient des avantages en matière de coûts par rapport aux tests utilisés jusqu’à 
présent. De plus, les tests censés déterminer l’utilisation d’un ‘médicament personnalisé’, n’ont pas 
toujours donné de résultat clair. 

Les auteurs de l’étude TA-SWISS sur la ‘Médecine personnalisée’ énoncent : « L’affirmation selon 
laquelle la stratification de la médecine améliore l’efficacité du système de santé n’est pas étayée 
appuyée par les publications actuellement disponibles sur le sujet. » Ils revendiquent de nouvelles 
méthodes d’évaluation pour pouvoir en démontrer clairement le bénéfice médical. 

8.2 La prévention personnalisée évite-t-elle des traitements onéreux ? 
Une alimentation saine associée à suffisamment d’activité physique 
permet de prévenir certaines maladies ou d’en retarder l’apparition ; 
ce constat s’applique en principe à tous les êtres humains. Ceci dit, il 
existe des personnes avec une prédisposition génétique qui les 
expose à un risque accru de développer une certaine maladie. La 
santé personnalisée fournit des outils permettant d’identifier de tels 
risques. Elle crée les bases pour une intervention précoce qui 
empêche ou atténue l’apparition de la maladie. En bref, la prévention 

personnalisée permet d’éviter une maladie et, ainsi, des frais de traitement. 

Parmi ces maladies, on peut citer l’hypercholestérolémie familiale (HF). Ce trouble métabolique 
s’accompagne de taux élevés de lipides sanguins et, sans une prévention appropriée, conduit avec une 
forte probabilité à un accident vasculaire cérébral ou à un infarctus du myocarde. Ce 
dysfonctionnement est lié à une anomalie génétique congénitale responsable de l’incapacité des 
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cellules somatiques à absorber suffisamment du LDL-cholestérol se trouvant dans le sang. De nos 
jours, la présence de cette anomalie génétique peut être mise en évidence par un test sanguin. Une 
fois le risque génétique identifié, l’apparition d’une maladie cardiovasculaire sévère peut être 
prévenue, entre autres par l’administration de médicaments (par exemple des statines). 

L’exemple montre qu’une mesure préventive permet d’éviter le déclenchement d’une maladie et donc 
les coûts de traitement associés. Ces économies sont toutefois contrebalancées par les coûts de la 
prévention (ici : le test sanguin, éventuellement la prise à vie de médicaments). D’une maladie à 
l’autre, les dépenses pour la prévention sont très variables. Selon les cas, la prévention personnalisée 
d’une maladie peut avoir un rapport coût-bénéfice plus ou moins avantageux. 

Dans le cas de la résistance à la protéine C activée (PCa), ce rapport semble plutôt favorable. 
Aujourd’hui, les femmes ont la possibilité de faire un test sanguin génétique afin de savoir si la prise 
de la pilule les expose à un risque accru de thrombose du fait qu’elles souffrent de résistance à la PCa, 
un trouble congénital particulier de la coagulation sanguine. « Un dépistage PCa est tout à fait 
judicieux, non seulement sur le plan clinique mais également du point de vue de l’économie de la 
santé », écrivent les économistes de la santé Thomas D. Szucs et Patricia R. Blank.1 « Par rapport à 
d’autres interventions de dépistage en matière de prévention primaire (par ex. pour la prévention de 
l’hypercholestérolémie ou du cancer ; note des auteurs), cette mesure s’avère même plus 
économique. » 
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9 Droit et réglementation : Quelles lois s'appliquent ? 
En Suisse, le traitement des données personnelles liées à la santé est 
régi par la législation fédérale. Au premier plan se trouvent les 
dispositions de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). 
En outre, il faut également prendre en compte les prescriptions de la 
Loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH) et de la Loi sur 
l’analyse génétique humaine (LAGH). Dans le cas où le traitement 
des données liées à la santé serait en liaison avec l’UE, par ex. en 
raison de la collecte de données auprès de citoyens de l’UE, le 

Règlement général sur la protection des données au niveau européen (RGPD) peut également être 
pertinent. 
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9.1 La loi sur la protection des données 
La Loi fédérale sur la protection des données (LPD) contient les 
règles intersectorielles à respecter de manière générale lors du 
traitement de données personnelles. Comme données personnelles 
au sens de la LPD sont considérées toutes les informations relatives à 
une personne physique identifiée ou identifiable. Les données liées à 
la santé et donc les données génétiques de personnes identifiées ou 
identifiables sont par définition des données personnelles 
particulièrement sensibles et devant être protégées. 

Lorsqu’il s’agit de données pseudonymisées, i.e. cryptées, les données personnelles ne  
pourront plus être attribuées à une personne spécifique sans recours au code de décryptage. Etant 
donné que la personne reste néanmoins identifiable au moyen de cette clé, le traitement de données 
pseudonymisées est toutefois soumis à la LPD. Seules les données personnelles irréversiblement 
anonymes échappent au cadre légal de la LPD. 

La LPD définit les principes et prescriptions fondamentaux en vue de garantir le traitement légal des 
données personnelles : 

Principe de transparence : tout traitement des données doit avoir lieu de manière transparente. 

Principe de finalité : les données recueillies ne doivent être utilisées qu’à des fins évidentes pour la 
personne concernée ; les données ne doivent être recueillies, conservées, divulguées et traitées que 
dans la mesure où ces fins l’exigent. 

Consentement au traitement des données : lorsque le traitement des données requiert le 
consentement de la personne concernée, comme par ex. dans le cadre de la recherche sur l’être 
humain, ce consentement ne sera légalement valable qu’à condition d’avoir été donné librement, sur 
la base d’informations appropriées, et de manière explicite s’il s’agit de données particulièrement 
sensibles. 

Droit de révocation : le consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué 
par la personne concernée. 

Sécurité des données : les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non 
autorisé par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. 

Droit d’accès : toute personne est en droit de demander au titulaire d’une collecte de données, des 
informations sur le traitement des données la concernant. 

Obligation d’information : le titulaire d’une collecte de données est obligé d’informer la personne 
concernée sur l’acquisition de données personnelles particulièrement sensibles. Cette obligation 
d’information vaut également pour des données collectées par des tiers. 

Divulgation transfrontalière : les données personnelles ne doivent pas être divulguées à l’étranger 
si cela devait entraîner un risque sérieux pour les droits de la personnalité des personnes concernées. 

Il convient de prendre en compte que la LPD en vigueur est en cours de révision. Du point de vue du 
Conseil fédéral, une révision est nécessaire, d’une part, du fait que la législation actuelle n’est plus 
adaptée à l’évolution technologique ultra-rapide, et d’autre part dans le but de rapprocher plus 
étroitement le droit suisse de la protection des données de celui de l’UE, notamment du RGPD. La LPD 
doit être adaptée aux nouvelles conditions technologiques et sociales pour ainsi améliorer tout 
particulièrement la transparence des traitements de données et renforcer l’autodétermination des 
personnes concernées quant à leurs données. 

Révisée entièrement, la proposition de la LPD prévoit, entre autres, une restriction du privilège de la 
recherche en matière de la protection des données. La divulgation et la transmission (notamment à 
des universités ou groupes de recherche) de données personnelles liées à la santé étant couvertes par 
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l’intérêt public ou privé et ainsi justifiables sous la LPD actuelle, la proposition de la LPD révisée 
restreint cette possibilité. L’intérêt de la recherche ne sera désormais considéré comme justification de 
la transmission de données personnelles que sous de strictes conditions ; de ce fait, il faudra, dans de 
nombreux cas, obtenir le consentement des personnes concernées. Les données liées à la santé 
continueront à être considérées comme des données personnelles particulièrement sensibles. La LPD 
révisée comprend expressément également des « données génétiques » et des « données 
biométriques ». La pratique juridique dans un cas particulier concret nécessite donc un alignement de 
la LPD avec la LRH et la LAGH. Cet alignement ne sera pas toujours facile, notamment en ce qui 
concerne les obligations d’information et les règles du consentement obligatoire qui sont d’une 
importance particulière au niveau des données liées à la santé. 

9.2 La loi relative à la recherche sur l'être humain 
La Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (LRH) vise en 
premier lieu la protection de la dignité, des droits de la personnalité 
et de la santé de l’être humain dans la recherche. La LRH définit les 
conditions-cadre pour une recherche bénéfique, qualitative et 
transparente sur l’être humain (art. 1 LRH). Du point de vue de la 
protection des données, les dispositions sur le consentement informé 
des sujets et l’utilisation ultérieure des données sont au premier plan 
: 

Consentement au traitement des données (art. 32, al. 1 LRH) : le consentement au traitement 
de données non-génétiques liées à la santé et de données génétiques cryptées, s’applique 
généralement à l’utilisation ultérieure à des fins de recherche scientifique. Ce type de consentement 
est communément appelé « consentement général ». Les sujets doivent dans tous les cas être 
informés en détails, par écrit et oralement, sur le projet de recherche concret et leur droits d’accès, 
d’information et de révocation (art. 32, al. 1 LRH en combinaison avec l’art. 28 LRH). En fonction de la 
forme du consentement général, des données cryptées ou anonymes ainsi que des échantillons 
peuvent être transmis à d’autres hôpitaux, établissements de recherche, à une biobanque ou à des 
chercheurs travaillant dans l’industrie. Les droits et obligations du bénéficiaire doivent être définis 
dans un contrat. L’hôpital ne doit par exemple pas réaliser de bénéfices par la transmission de 
données et d’échantillons. 

Utilisation ultérieure des données (art. 32-35 LRH) : ces dispositions mettent l’accent sur 
l’utilisation ultérieure de données liées à la santé, qui n’ont pas été recueillies dans le cadre d’un essai 
clinique, mais par ex. dans le contexte d’une thérapie et donc à des fins autres que la recherche. Le 
principe de finalité inhérent à la protection des données est ainsi concrétisé car l’utilisation de ces 
données à des fins de recherche est déjà couverte par l’affectation précise. Il faut toutefois prendre en 
compte le fait que même le consentement informé dans le cadre d’un consentement général ne 
s’applique qu’à un projet de recherche particulier. L’utilisation ultérieure de ces données liées à la 
santé devra dans tous les cas avoir lieu de manière anonyme ou cryptée (pseudonymisée). 
L’anonymisation consiste dans l’effacement irréversible de l’identité du sujet. Pour ce faire, il est 
notamment nécessaire de supprimer les noms, adresses, dates de naissance et autres éléments 
d’identification clairement distinctifs. Lors du cryptage, ces éléments identifiables sont toutefois liés à 
une clé. L’identification des sujets reste donc réversible – à condition toutefois que l’on possède la 
bonne clé. 

La LRH et ses prescriptions prévoient encore d’autres règles pour la recherche sur l’être humain qui 
définissent, en fonction du type de données (cryptées/anonymes, génétiques/non-génétiques, etc.), 
des critères pour le degré d’information, l’utilisation ultérieure et le consentement général. Ainsi faut-il 
toujours évaluer individuellement quelles obligations sont applicables. Notamment dans le contexte 
d’essais cliniques ou du « Clinical Data Sharing », la LRH et son application sont prioritaires. 
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9.3 La loi sur l'analyse génétique humaine (LAGH) 
La Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) définit les 
conditions dans lesquelles il est admissible d’effectuer des analyses 
génétiques et prénatales sur l’être humain. Le terme « analyse 
génétique » comprend des analyses cytogénétiques et moléculaires 
pour déterminer des caractéristiques du génome humain héréditaires 
ou acquises pendant la phase embryonnaire. De plus, la LAGH 
règlemente l’établissement de profils ADN pour la détermination du 
lien de parenté ou pour l’identification de personnes. La LAGH vise 

primordialement à protéger la personnalité et empêcher des tests génétiques abusifs. Elle n’est 
toutefois pas applicable à des analyses génétiques à des fins de recherche. Ici, la LRH reste décisive. 

La LAGH comprend, entre autres, les trois principes généraux suivants :  

Consentement (art. 5 LAGH): les analyses génétiques et prénatales ne sont admissibles qu’à 
condition que la personne concernée y ait consenti librement après avoir reçu des informations 
suffisantes. Conformément aux principes de la protection des données, ce consentement peut 
également être révoqué à tout moment. Pour les tests pratiqués sur l’enfant, le consentement est 
donné par les personnes possédant l’autorité parentale (typiquement les parents). Les analyses 
génétiques chez l’enfant ne sont toutefois permises que si elles sont nécessaires pour la protection de 
la santé. 

Droit de ne pas savoir (art. 6 LAGH) : toute personne concernée a le droit de ne pas savoir. Par 
conséquent, toute personne peut refuser de prendre connaissance d’informations relatives à son 
patrimoine génétique. La seule exception à ce sujet est l’obligation du médecin d’informer 
immédiatement la personne concernée au sujet d’un résultat d’examen – ou même d’une découverte 
fortuite – lorsqu’il existe, pour la personne concernée, un risque corporel immédiat qui pourrait être 
écarté. Sinon, aucun résultat ne doit être communiqué à des tiers ou bien à des proches parents. La 
protection des données génétiques est de plus garantie par le secret professionnel selon les art. 321 
et 321bisdu Code pénal et les dispositions relatives à la protection des données de la Confédération et 
des cantons. 

Protection des données génétiques (art. 7 LAGH) : la protection suffisante des données 
génétiques est garantie par le secret professionnel selon les art. 321 et 321bisdu Code pénal et les 
dispositions relatives à la protection des données de la Confédération et des cantons. 

Du point de vue du droit de la protection des données, les analyses génétiques à des fins médicales ne 
sont admissibles que si le droit à l’autodétermination est préservé. Selon ce droit, la personne 
concernée doit avoir reçu des informations suffisantes et puisse décider ou bien consentir librement. 
Les analyses génétiques ne doivent être ordonnées que par des médecins autorisés à exercer la 
profession à titre indépendant. Les tests doivent être accompagnés d’un conseil. Les résultats de 
l’analyse génétique ne doivent être communiqués qu’à la personne concernée. La communication des 
résultats à des proches parents et aux conjoints est possible à condition qu’il existe un consentement 
explicite de la personne concernée. Un échantillon de matériel biologique ne doit en outre être réutilisé 
qu’avec le consentement de la personne concernée. 

Pour les tests dits « Direct-to-Consumer » (tests DTC), comme des tests génétiques proposés par des 
pharmacies ou des portails en ligne et s’adressant – à l’insu du médecin – directement aux patients en 
tant que bénéficiaires des résultats, il faudra prendre en compte les nouvelles règles de la LAGH 
partiellement révisée. Les tests DTC ne pourront désormais être vendus librement qu’à condition qu’ils 
soient destinés à des analyses effectuées hors du domaine médical et ne soient pas destinés à la 
détermination d’aspects particulièrement sensibles (par ex. la paternité). 
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9.4 Union européenne 
La médecine personnalisée, le dossier patient électronique, les applis 
santé, la transformation numérique dans le domaine de la santé 
publique, on peut supposer que la question des droits des personnes 
concernées en relation avec leurs données liées à la santé continuera 
à nous préoccuper assez longtemps. Au fur et à mesure que la 
numérisation envahit le domaine de la santé publique, on voit aussi 
apparaître des entreprises issues d’autres secteurs, ce qui ne fera 
que rendre encore plus compliqué le champ de tension entre 

l’utilisation des données et la protection suffisante de ces données. 

La politique répond à ces défis en modernisant le droit de la protection des données. On mentionnera 
avant tout le règlement général sur la protection des données (RGPD), directement applicable dans les 
pays membres de l’UE depuis le 25 mai 2018. Le RGPD prévoit de nombreuses obligations 
d’information et de documentation en relation avec l’utilisation des données. Le RGPD pourra sans 
doute être appliqué à des entreprises suisses également. Selon le « principe du lieu de marché », cela 
pourra être le cas si le traitement des données a des conséquences dans l’UE ou par ex. si des 
citoyens de l’UE sont concernés par le traitement de ces données. (art. 3 RGPD).  

Dans le contexte des données personnelles liées à la santé, la Clinical Trials Regulation 536/2014 
(réglementation sur les essais cliniques, « CT Regulation ») a également de l’importance. Elle entrera 
probablement en vigueur d’ici 2019. La « CT Regulation » vise à élever le niveau d’harmonisation des 
processus d’approbation et de notification en lien avec les essais cliniques et à introduire un processus 
d’évaluation commun lors d’essais cliniques multinationaux au sein de l’UE. La « CT Regulation » 
contient également des informations détaillées sur la conduite d’essais cliniques multinationaux. De 
plus, elle définit les exigences liées à la protection des sujets et au consentement général. 
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A propos du portail 
Le portail "Santé personnalisée" est un produit du Forum Recherche 
génétique de l'Académie suisse des sciences naturelles. 

Ce portail thématique fournit des informations de base et présente 
de possibles domaines d'application ainsi que des travaux de 
recherche en cours. La version de base du portail a été publiée en 
2018 et sera continuellement mise à jour avec d'autres sujets. 
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