
AQTV, jeudi 9 mai 

Les biopsies liquides

Nathalie Racco



2

AU PROGRAMME, AUJOURD'HUI

Les biopsies liquides 

1

2

3

4

5

6

Pourquoi les biopsies liquides ?

Qu’est ce que c’est ? 

Qu’est-ce que cela veut dire pour les assurances ?

Les applications cliniques

Les avantages et désavantages

Conclusion
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Les biopsies liquides 

Cancer 

 Commun
− environ un Canadien sur deux développera un cancer 

au cours de sa vie 

− un sur quatre en mourra

 Le taux de mortalité dû au cancer a diminué 

Pourquoi les biopsies liquides?

1) Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial de 2018
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Les biopsies liquides

Cancer

Reste la première cause de décès au Canada tout âge 
confondu

Pourquoi les biopsies liquides ?

1) www.Canada.ca leading cause of death Canada 2008

Cause de 
décès

Age 1-14 Age 15-34 Age 35-64 Age 65 + Tout âge

Première CANCER CANCER
Deuxième CANCER CANCER
Troisième CANCER

http://www.canada.ca/
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Les biopsies liquides

Le cancer est une maladie complexe, hétérogène et  
dynamique :

−Traitement cause des mutations des cellules 

 Les quatre cancers les plus fréquents :
−Cancer du poumon    17%
−Cancer colorectal                                                    64%
−Cancer du sein                                                        87%
−Cancer de la prostate                                              95%

Pourquoi les biopsies liquides ?

1) Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial de 2018

Survie nette à 5 ans 
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Les biopsies liquides

Limitations de biopsies actuelles :
−Invasives
−Risques de complications
−Parfois… inaccessibles
−Biopsies, aspiration moelle osseuse, organe de homing….

 Nouvelles recherches :
−Séquençage nouvelle génération : NGS ( Next Generation

sequencing), technologie récente qui permet de séquencer 
l’ADN  

Pourquoi les biopsies liquides ?

1) Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial de 2018
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Les biopsies liquides

Une biopsie ‘du sang’ !
Analyse révolutionnaire, qui consiste a détecter et isoler :
Les cellules tumorales circulantes

Les cellules circulantes ADN

 ADNcf (cfDNA) : ADN acellulaire

 ADNct (ctDNA)

Les exosomes

Qu’est-ce que c’est ?

1) Ther Adv Med Oncol 2018, vol.10: 1-24 
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Les biopsies liquides

Les cellules tumorales circulantes, CTCs

− Proviennent de tumeurs primaires ou secondaires

− Sont extrêmement rares (nécessite de grandes quantités de sang)

− Très hétérogènes, besoin d’approches multiplex pour capturer toutes les sous-

populations pertinentes. 

−Cellsearch est l’unique test approuvé par US FDA (https://www.cellsearchctc.com/)

Qu’est-ce que c’est ?

1) Ther Adv Med oncol 2018 , vol 10:1-24 
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Les biopsies liquides

ADNs tumorales circulants sont des biomarqueurs

− Remontent déjà à plusieurs années

ADNcf

− ADN acellulaire, sont des fragments d’acides nucléiques 
qui circulent à l’extérieur des cellules 

• Dans certains cancers la concentration de ADNcf est plus 
importante

• Il existe plusieurs tests commercialisés tel que Guardant 360 

Qu’est-ce que c’est ?

1) Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial de 2018
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Les biopsies liquides

ADNs tumorales circulants sont des biomarqueurs

ADNct

− Issu de la sécrétion active des cellules vivantes ou passive
de cellules en nécrose.

− Il est décelé par la recherche de mutations dans l’ADN libre
plasmatique par différentes techniques

− L’étude de l’ADN circulant a été considérablement renforcée
par l’apparition de la technique d’amplification en chaine par
polymérisation (PCR)

Qu’est-ce que c’est ?

1) Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial de 2018
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Les biopsies liquides

ADN tumoral circulant, ce sont des biomarqueurs
Qu’est-ce que c’est ?

1) Statistiques canadiennes sur le cancer : Rapport spécial de 2018
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Les biopsies liquides

Exosomes

 Sont des microvésicules extra-cellulaires qui mesurent entre 
50-152 nm entourées d’une membrane lipidique.

 Peuvent agir comme des messagers cellulaires

 Omniprésents 

Qu’est-ce que c’est ?

1) Oncologie (2016) 18:431-432 



13

Les biopsies liquides

Le cancer
De nombreuses études, + de 400 essais , + de 14’000 publications

Détection de cancer à des stades très précoces 

Comment les utiliser ? Les applications cliniques

1) Rev Med Liege 2011; 66:5-6: 279-284
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Les biopsies liquides

Le cancer

Corrélation entre le nombre de CTCs et le pronostic du patient, suggérant que 
les CTCs représentent une image fiable de l’activité métastatique

 Pronostic : défavorable avec risque élevé chez les patients atteints de cancers 
du sein, i.e. : >5 CTCs par 7.5 ml de sang ( cellsearch) associé à une survie plus 
courte

 Les CTCs sont observées des mois et des années après la résection chirurgicale 
d’une tumeur primaire mais les CTCs ont une durée de vie très courte, donc qu’est 
–ce que cela signifie ?

Comment les utiliser ? Les applications cliniques

1) Rev Med Liege 2011; 66:5-6: 279-284
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Les biopsies liquides

Le cancer
 Les cellules tumorales disséminées (DTCs) ou micro métastases permettent de 

maintenir le « pool » de CTCs pendant une longue période. 

 L’analyse : une information unique sur les caractéristiques moléculaires de la 
maladie résiduelle chez les patients atteints d’un cancer sans métastases à 
distance cliniquement décelable

 Permet de personnaliser une thérapie systémique adjuvante. 

Nouvelle édition du manuel pour la stratification de cancers (stade TNM), avec la 
classification cM0(i+) 

 La question clé qui doit être adressée : Comment l’ évaluation des CTCs va-t-
elle guider la thérapie vers une élimination plus efficace des cellules 
métastatiques ?

Comment les utiliser ? Les applications cliniques
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Les biopsies liquides

La greffe d’organe

 Analyse de la compatibilité d’un ADNcf du donneur d’organe dans le sang de la 
personne transplantée. 

Test prénatal

 Pour la détection des anomalies chromosomiales.
 Test non invasif prénatal qui pourrait remplacer amniocentèse en observant dans 

le sang l’ADN du fœtus. 

Comment les utiliser ? Les applications cliniques

1) Advances in Clinical Chemistry USSN 0065-2423 Liquid biopsy: from basic research to clinical practice
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Les biopsies liquides

 L’ évaluation du risque de rechutes métastatiques et/ou progression

 La stratification et la surveillance en temps réel des thérapies

 L’identification des cibles thérapeutiques et des mécanismes de résistance 

aux traitements 

 Une meilleure compréhension du développement des métastases

 La détection des CTCs reste un challenge …

 ADNcf viennent de multiples sources cellulaires ce qui veut dire que les 

méthodes techniques sont plus complexes que pour une analyse de tissus

Avantages & Désavantages - Point de vue médical
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Les biopsies liquides

Malgré ces limitations,

la recherche sur les biopsies liquides, représente aujourd’hui un secteur phare 
de la recherche 

Avantages & Désavantages - Point de vue médical
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Les biopsies liquides

Cancer
 Impact possible sur les couvertures maladies graves et assurances vies par 

de fausses déclarations 

 Une meilleure compréhension du développement des métastases associée à 
une amélioration de la survie

− Détection précoce, traitement plus efficace, donc survie plus longue ?

− Maladies graves, un taux d’incidence plus élevé, est-ce vraiment un   
cancer ? 

Greffe d’organes
• Meilleur pronostic à long terme

Qu’est ce que cela veut dire , d’un point de vue assurance ?
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Les biopsies liquides

 Les biopsies liquides sont-elles considérées comme des tests  

génétiques?

Bill S201 du 4 avril 2017 : les tests génétiques ne peuvent être 

utilisés dans la prise de décision en assurance. 

Qu’est ce que cela veut dire , d’un point de vue assurance ?
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Conclusion

Nouvelles recherches = nouveaux tests

Reste sur le radar des réassurances / assurances 
Importance de rester vigilant, car possible impact sur les assurances

Biopsie liquide : CTCs, ADNcf, ADNct, exosomes

Progrès : détection cancer, traitement, greffes, test prénataux 

Considéré pour le moment comme un test génétique?
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Les biopsies liquides

Important de garder une vision sur l’horizon 

Place aux questions
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Avis de non-responsabilité

Les informations présentes dans cette présentation ne constituent en aucun cas 
des recommandations juridiques, comptables, fiscales, actuarielles, médicales, 
ou autres recommandations professionnelles de la part de SCOR SE. Bien que 
SCOR se soit efforcée à inclure dans cette présentation des informations fiables, 
complètes et actualisées, la société ne fournit aucunes garanties en ce sens. 
Par conséquent, SCOR ne sera responsable pour aucunes décisions prises ou 
actions entreprises suite à la communication de cette présentation, ni pour 
aucuns dommages et intérêts liés à ou causés par ces décisions ou actions. 
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