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Entretien avec le Professeur Philippe Dieudé 
Rhumatologe et responsable du service rhumatologie à l’hôpital Bichat, à Paris

➜ Pour les patients, la médecine
personnalisée fait référence à une
médecine qui prendrait en 
considération leurs préférences.
Pouvez-vous nous définir ce qu’est 
la médecine personnalisée ?

La médecine personnalisée est d’abord une pratique qui
permettrait de proposer le traitement le plus adapté à 

l’échelon individuel, c’est-à-dire le plus approprié en matière de
réponse clinique. Le médecin prescrirait un traitement tout en sachant
que son patient aura une très forte probabilité d’y répondre favo-
rablement. Le deuxième point concerne la tolérance au traitement.
Il existe plusieurs cas de figures. Un patient peut très bien avoir
une bonne réponse au traitement et une très mauvaise tolérance
et inversement.
La médecine personnalisée nous permettra donc d’être capables,
à l’aide d’outils comme des marqueurs biologiques, de prédire à
la fois la réponse et la tolérance à un traitement. La médecine
personnalisée ne correspond donc pas à une préférence du patient,
mais à une évolution thérapeutique taillée sur mesure.

➜ La plupart des rhumatismes
inflammatoires chroniques sont des
maladies génétiques complexes. Et
pour la polyarthrite rhumatoïde (PR) ? 
Le terme complexe signifie ici multifactoriel. Les maladies génétiques
complexes comprennent une part génétique et une part de facteurs
environnementaux, comme la cigarette par exemple. Au sein des
facteurs de susceptibilité génétique, dont une centaine a été iden-
tifiée, le plus important est le facteur HLA. Les facteurs de risques
génétiques et environnementaux interagissent entre eux, augmentant
considérablement le risque de survenue de la PR.
Exemple : dans le cas de la PR, si un patient est porteur du facteur
HLA, il a un surisque d’environ 5 fois supérieur de développer la
maladie. S’il n’est pas porteur de ce facteur et qu’il est fumeur le
surisque est de 2. S’il est porteur du facteur HLA et qu’il fume le
risque n’est pas de 7 (5+2) mais de 21. Ceci est le propre des
maladies multifactorielles. Ainsi chaque facteur pris indépendam-
ment confère un risque modeste, mais si une personne en cumule
deux ou trois, le risque devient conséquent.
Aujourd’hui, bien que l’on ait identifié une centaine de gènes, on
n’explique que partiellement le poids de la composante génétique,
au mieux 15 à 20%, ce qui veut bien dire qu’il y a d’autres facteurs
de susceptibilité génétique qui entrent en jeu et qui restent à
découvrir.

“

Tout comme il n’existe pas un mais plusieurs profils de patients, il n’y pas une mais des polyarthrites.
Des multiples formes de la maladie et des composantes génétiques et biologiques propres à
chaque patient, est née la médecine personnalisée. Philippe Dieudé, professeur en rhumatologie
et responsable du service de rhumatologie à l’hôpital Bichat à Paris, nous explique les espoirs qui
sont portés par cette nouvelle voie de stratégie thérapeutique.

GÉNÉTIQUE ET RHUMATISMES INFLAMMATOIRES

LA MÉDECINE
PERSONNALISÉE :

à chaque patient son traitement
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➜ Que peuvent attendre les patients
de la médecine personnalisée ?
Comme nous l’avons vu précédemment, nous pourrons leur pro-
poser une prise en charge thérapeutique personnalisée, individua-
lisée, avec la capacité de prédire l’efficacité et la tolérance pour
un traitement donné.
Nous pourrons également mieux comprendre et classer les malades.
Dans la PR, il existe un marqueur biologique que l’on appelle les
anti-CCP ou ACPA. Il y a des gens qui sont ACPA+ et d’autres
ACPA-. On sait qu’ils sont génétiquement distincts. 
L’identification de marqueurs pronostics est un des enjeux de la
médecine personnalisée qui devrait nous permettre d’identifier
les patients qui vont avoir une forme de PR plutôt qu’une autre.
Nous devrions à l’avenir être capables d’identifier dès le début
de la maladie, en fonction des variants génétiques du patient ou
de combinaisons de marqueurs biologiques, les caractéristiques
de sa PR, comme son caractère érosif par exemple. Ou encore
d’identifier les patients ayant une forte probabilité de développer
une complication pulmonaire avant même que des symptômes
n’apparaissent et pouvoir ainsi établir une stratégie thérapeutique
préventive ou du moins adaptée. 

Enfin précisons que la médecine personnalisée s’intéresse princi-
palement à des maladies sévères qui sont plutôt rares, traitées
par des médicaments coûteux et susceptibles d’avoir des effets
secondaires sérieux. 
Mieux utiliser, les médicaments disponibles et accroître la sécurité
de leur emploi sont aussi des bénéfices très importants.

➜ La médecine personnalisée comporte
une importante notion de prévention,
ne sera-t-elle utile que pour les PR
débutantes ?
Non, les marqueurs prédictibles sont valables dans le temps. On
pourra donc utiliser la médecine personnalisée pour mieux adapter
un traitement, même après plusieurs années d’évolution. Par ailleurs,
certaines complications de la PR peuvent apparaître dix à quinze
ans après le diagnostic, là aussi, la médecine personnalisée s’avèrera
intéressante.

“

Jean Brillant « Nomade »
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