
2020-2025 
UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA MÉDECINE DE PRÉCISION 
À l’occasion de la Journée mondiale du cancer, découvrez les grands enjeux 

des cinq prochaines années avec la Fondation ARC : thérapies ciblées, 
immunothérapies, intelligence artifi cielle… 

Les récentes innovations en médecine précision telles que les thérapies ciblées et les 
immunothérapies, représentent de grands espoirs d’avancées décisives contre les cancers. 

Si des résultats sont déjà réels dans la prise en charge des patients, ces nouvelles thérapies 
sont aussi marquées par des limites que la recherche doit parvenir à dépasser afi n d’obtenir 

le maximum de bénéfi ces pour les patients et contribuer à guérir 2 cancers sur 3. 
Engagée depuis plusieurs années dans le développement de la médecine de précision, 

la Fondation ARC réaffi  rme en 2020 sa détermination autour de 4 grands axes de recherche : 

Communiqué
DE PRESSE Villejuif, le 27 janvier 2020

PRÉDIRE LA RÉPONSE 
AUX TRAITEMENTS POUR 
MIEUX LES ADAPTER

Outre l’élaboration de nouvelles stratégies 
thérapeutiques, les défi s de la recherche s’arti-
culent autour de deux grandes thématiques : 
• identifier les signatures prédictives de sensi-
bilité à une thérapie ciblée et aux immunothéra-
pies afin de sélectionner les patients susceptibles 
de bénéficier des meilleurs effets et identifier de 
nouvelles pistes thérapeutiques pour les autres.
• identifier les mécanismes de résistance des 
cancers aux traitements actuels et à l’origine de 
récidives et/ou des métastases

POURSUIVRE 
LA CARACTÉRISATION 
DES TUMEURS 

ET DES MÉTASTASES
Il s’agit pour les années à venir de réussir à :
• réaliser à l’aide de nouvelles technologies, des 
analyses approfondies pour mieux connaitre les ca-
ractéristiques et le fonctionnement des cellules can-
céreuses,
• établir les profils moléculaires des cancers de 
mauvais pronostics.

CONTACTS PRESSE  

Nathalie Courtial
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

06 45 10 52 75 / 01 45 59 59 48

ncourtial@fondation-arc.org

www.fondation-arc.org 

@FondationARC

facebook.com/ARCcancer

1
2



LA FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER

Reconnue d’utilité publique, la Fondation ARC est 100 % dédiée à la recherche sur le cancer. 

Grâce à la générosité de ses donateurs et testateurs, elle alloue chaque année plus de 26 millions 
d’euros à des projets de recherche porteurs d’espoir pour les malades. 

Son objectif : contribuer à guérir 2 cancers sur 3 en 2025.
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RENFORCER L’EFFICACITÉ 
DES TRAITEMENTS

• comprendre comment améliorer l’ef-
ficacité des immunothérapies pour qu’elles 

puissent bénéficier à davantage de patients, 
• évaluer l’utilisation de la combinaison des 
traitements chez des patients atteints de formes 
avancées ou métastatiques de cancer et en échec 
thérapeutique.

DÉVELOPPER DES 
MÉTHODES DIAGNOSTIQUES 
MOINS INVASIVES

Avec les chercheurs, nous voulons réussir à : 
• détecter à l’aide de l’intelligence artificielle les 
caractéristiques des cellules cancéreuses grâce à des 
analyses innovantes effectuées sur de simples prises 
de sang ou de l’imagerie médicale ,
• faciliter le suivi thérapeutique pour détecter 
la survenue d’une résistance au traitement et agir 
avant la formation d’une récidive ou de métastases. 
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