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De nouvelles approches thérapeutiques grâce à la médecine 
personnalisée
Chaque personne est unique. Même si deux personnes ont le même diagnostic, la maladie peut 
évoluer de manière très différente : une personne répond bien à un médicament, tandis que 
l ’autre est en proie à des effets indésirables insupportables. Pourquoi en est-il ainsi ?

Les grandes études cliniques se concentrent sur 
le «  patient moyen ». La médecine a ainsi incon-
testablement fait de grands progrès au cours des 
dernières décennies. Toutefois, à l’échelle de l’in-
dividu, les traitements sont souvent ineffi  caces 
ou entraînent même des souffrances inutiles.

Traitement sur mesure

La médecine personnalisée, en revanche, tient 
particulièrement compte des différentes condi-
tions et des différents besoins des patients indi-
viduels ou des groupes de patients, comme par 
ex. les personnes atteintes de paraplégie.

Chère lectrice, cher lecteur,

cette situation vous est-elle fami-
lière ? Le médecin de famille 
ne trouve aucune cause à votre 
malaise non spécifi que. Toutes 
les analyses de sang et d’urine 
sont dans la norme. Ce n’est que 
quelques jours plus tard, après 
une aggravation considérable 
de vos symptômes, que le méde-
cin constate une infl ammation 
rénale aiguë. Il faut maintenant 
agir rapidement en administrant 
un traitement antibiotique ciblé. 
N’aurait-on pas pu détecter plus 
tôt l’infl ammation débutante 
et «  l’étouffer dans l’œuf » ?

Nous travaillons à rendre cela 
possible dans un avenir proche. Il 
existera alors des plages de réfé-
rence adaptées aux personnes 
paraplégiques pour des para-
mètres de laboratoire fréquem-
ment utilisés, comme par exemple 
les marqueurs infl ammatoires. 
Les plages de référence diffèrent 
parfois considérablement de celles 
de la population générale et doivent 
donc être évaluées différemment. 
Si les médecins peuvent travail-
ler à l’avenir avec ces échelles 
adaptées, les personnes concer-
nées obtiendront plus rapidement 
un diagnostic et un traitement 
adapté. La plateforme de recherche 

«  Swiss BioRef » permet un tel 
progrès en direction de la médecine 
dite personnalisée, qui est de plus 
en plus spécifi quement adaptée 
aux différents groupes de patients.  

Nous souhaitons aujourd’hui vous 
montrer quelles sont les approches 
porteuses d’avenir de l’étude 
SwiSCI ainsi que d’autres projets 
de recherche de la Recherche 
suisse pour paraplégiques (RSP) 
dans ce domaine, et quelles sont 
les chances qui en découlent pour 
les personnes paraplégiques.  

Avec nos salutations 
les plus cordiales,

Prof. Dr. méd. Alexander Leichtle 
Responsable Swiss BioRef, 

Inselspital Berne

Prof. Dr. Jivko Stoyanov
Responsable biobanque SwiSCI, 

Recherche suisse pour 
paraplégiques Nottwil 



Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study Newsletter | Édition 2/20222 

L’objectif est d’obtenir la plus grande efficacité 
possible d’un traitement chez des personnes 
individuelles – tout en minimisant les effets indé-
sirables. Cela ne fonctionne que si l’on dispose 
d’un grand nombre de données sur la maladie 
ainsi que sur le profil biologique et génétique de 
l’individu, et si ces données sont reliées à l’aide 
de programmes de traitement des données.

Qu’est-ce qui est déjà possible aujourd’hui ?

Les experts sont en mesure d’établir un profil 
de plus en plus précis d’une personne. En font 
partie une multitude de données corporelles, p. 
ex. la pression artérielle, la glycémie jusqu’aux 
analyses génétiques complexes.

De plus, les technologies modernes nous per-
mettent aujourd’hui déjà de comprendre de 
mieux en mieux le développement des maladies. 
Les experts peuvent par exemple déterminer 

très précisément le profil génétique d’un échan-
tillon de tumeur et adapter un traitement en 
conséquence. Ainsi, deux personnes atteintes 
de la même maladie peuvent être traitées de 
manière totalement différente.

Qu’est-ce qui sera possible à l’avenir ?

Sur la base de grandes quantités de données, 
les experts seront à même de se prononcer de 
manière de plus en plus précise sur la proba-
bilité qu’une personne développe une certaine 
maladie ou bénéficie d’une thérapie ciblée. 
En cas de forte prédisposition à une maladie, 
comme le cancer, la démence ou les déficiences 
neurologiques, il sera alors possible de prendre 
des mesures préventives précoces et d’ins-
taurer des traitements adaptés aux besoins 
individuels.

La médecine personnalisée en cas de paraplégie
Approches de l’étude SwiSCI et d›autres projets de recherche sur le site de Nottwil

Quelles sont les valeurs sanguines « normales » ?  
Évaluation plus précise des valeurs de laboratoire 
des personnes paraplégiques

Les médecins effectuent fréquemment des 
analyses de sang afin d’obtenir des informations 
sur l’état de santé ou les besoins de traitement 
d’un patient. Ce faisant, ils se basent souvent 
sur des plages de référence définies, valables 
pour la population générale.

Pour les personnes atteintes de paraplégie, les 
plages de référence ne sont toutefois souvent 
pas parlantes. Chez eux, certaines valeurs dif-
fèrent sensiblement de celles de la population 
générale. Cela concerne par exemple la créa-
tinine, un paramètre de la fonction rénale. Si 
la valeur rénale est encore tolérable pour un 
patient sans paraplégie, la même valeur peut 
déjà être un signe d’insuffisance rénale chez un 
patient présentant une lésion de la moelle épi-
nière. Cela peut conduire à des situations dan-
gereuses en cas de mauvaise interprétation.

«  Swiss BioRef » est une initiative de différentes 
universités et institutions de recherche visant 
à mettre à disposition des plages de référence 
plus précises pour certains groupes de patients. 
Pour ce faire, les données de laboratoire de plu-
sieurs milliers de personnes concernées sont 
intégrées dans une base de données. Les don-
nées de laboratoire des participants à l’étude 
SwiSCI en font également partie.

Prise de sang : les paramètres inflammatoires sont souvent 
déterminés chez les personnes atteintes de paraplégie.
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Cette grande base de données constitue désor-
mais le fondement de la recherche de valeurs 
de référence pour les différents groupes de 
patients. De cette manière, les médecins dis-
poseront à l’avenir de meilleurs instruments 
pour interpréter les valeurs de laboratoire 
des personnes atteintes de paraplégie. Les 
personnes concernées obtiennent ainsi des 
diagnostics plus justes, des traitements 
plus adaptés et des pronostics plus précis.

Recherche sur les cellules souches – utilisa-
tion des cellules du patient pour une meilleure 
cicatrisation des plaies en cas d’escarres

Les personnes en fauteuil roulant sont parti-
culièrement exposées au risque d’escarres. Si 
l’on n’intervient pas à temps, une plaie éten-
due, enflammée et potentiellement mortelle 
peut se développer. Des interventions chirur-
gicales sont nécessaires lorsque les escarres 
ne peuvent plus être soignées à l’aide de 
pansements. 

Les scientifiques de la RSP développent 
actuellement une méthode qui contribue à 
une guérison plus rapide des plaies après une 
telle opération. Pour ce faire, ils utilisent entre 
autres les cellules souches de la personne qui 
doit être opérée.

L’utilisation des cellules souches du patient 
est une approche personnalisée prometteuse 
dans le traitement des escarres. Ces cellules 
aident à réparer les plaies plus rapidement. 
Pour l’instant, cette méthode est encore tes-
tée en laboratoire, mais elle devrait être tes-
tée sur des patients dans les années à venir 
au CSP, en collaboration avec le service de 
chirurgie plastique. Si ce procédé se révèle 
concluant, il sera utilisé dans le futur après 
des interventions chirurgicales.

La biobanque SwiSCI – des échantillons 
congelés pour la recherche

La Recherche suisse pour paraplégiques 
exploite depuis 2016 une «  biobanque ». Des 
échantillons biologiques – tissus, urine, sang – 
y sont stockés, et ce à moins 150 degrés. Les 

échantillons sont reliés à des données, telles 
que l’âge, le sexe, la hauteur de la paralysie 
ou les maladies existantes. Les chercheurs 
peuvent utiliser cette source de données 
pour trouver des solutions à des problèmes de 
santé. 

Actuellement, on cherche par exemple à 
savoir pourquoi les personnes atteintes de 
paraplégie développent des douleurs neuro-
pathiques, et comment détecter la douleur à 
un stade précoce. À cet effet, les scientifiques 
étudient les points communs entre les échan-
tillons des personnes concernées. Sur la base 
de ces paramètres, les chercheurs peuvent 
alors développer un instrument qui permet de 
détecter le risque très tôt dans la rééducation, 
avant même l’apparition des douleurs.

Simona Capossela travaille dans le laboratoire de la RSP avec des 
extraits de la biobanque.

«Lorsque nous appliquons nos résultats dans 
la pratique clinique, nous ne devons pas 
oublier que nous ne traitons pas un «  patient 
moyen », mais que chacun est unique. Grâce à 
la biobanque, nous pouvons beaucoup plus 
individualiser nos traitements, par exemple en 
adaptant les médicaments. La biobanque 
nous aidera ainsi à proposer une médecine 
personnalisée de pointe à l’avenir.»

KD Dr. méd. PhD Inge Eriks Hoogland,  

médecin-chef en paraplégiologie et 

responsable de l’ambulatoire au CSP, 

spécialiste en médecine physique   

et réadaptation
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Trouver d’emblée le traitement approprié
Entretien avec Jivko Stoyanov sur le potentiel de la médecine personnalisée

Monsieur Stoyanov, quels sont les perspectives 
de la médecine personnalisée pour les per-
sonnes atteintes de paraplégie ?

Ce qui est nouveau, c’est la technologie qui 
nous permet d’analyser l’aspect molécu-
laire, par exemple les prédispositions géné-
tiques, les processus métaboliques ou des 
micro-organismes. 

Grâce à ces connaissances, nous pouvons de 
mieux en mieux déterminer si une personne 
répondra bien à un médicament et si celui-ci 
provoquera ou non des effets indésirables pro-
noncés. Cela s’applique par exemple aux anti-
coagulants : certains médicaments ne sont 
pas effi  caces chez les personnes ayant une 
prédisposition génétique particulière. Au lieu 
d’essayer différents médicaments, les méde-
cins peuvent désormais prescrire directement 
le médicament approprié. Cela aide également 
les personnes atteintes après une opération :  
si elles reçoivent le bon médicament, elles ont 
nettement moins de risques d’être victimes 
d’un accident vasculaire cérébral.

Quels sont les défi s de la médecine personnalisée ?

L’un des défi s est la santé mentale : si j’ap-
prends par exemple que j’ai un risque de déve-
lopper un cancer de l’estomac, je peux prendre 
des mesures préventives, mais je suis soudain 
soumis à une pression psychique. Toutes les 
parties impliquées doivent encore apprendre à 
gérer de telles situations.

Un autre défi  est la protection des données. La 
médecine personnalisée produit un très grand 
nombre de données et il est important de les 
protéger contre l’accès de tiers, comme les 
entreprises ou les assurances.

Quels sont les avantages de la biobanque 
SwiSCI par rapport à d’autres collectes de 
données ?

L’un des grands avantages est que nous pou-
vons diviser un échantillon en plusieurs petits 
échantillons. Nous les utilisons ensuite pour 
des problématiques très différentes, sans 
redemander un échantillon à nos volontaires.

De plus, nous pouvons conserver les échan-
tillons congelés pendant des années. Si de 
nouvelles technologies se développent au fi l 
du temps, par ex. un instrument de mesure, 
nous pouvons les utiliser directement sur les 
échantillons stockés.

Avec la biobanque, nous mettons à la dispo-
sition des chercheurs une source de données 
qui permet d’acquérir des connaissances 
fondamentales sur de nombreuses problé-
matiques et d’aborder de manière toujours 
plus précise les processus corporels en cas 
de paraplégie. Actuellement, nous menons p. 
ex. des recherches sur des alternatives à l’an-
tibiothérapie en cas d’infections urinaires – il 
s’agit d’une étude importante, car beaucoup de 
personnes concernées sont déjà résistantes à 
plusieurs antibiotiques. De nombreuses per-
sonnes atteintes de paraplégie profi teront 
d’études comme celle-ci.

Contact
Si vous ne recevez pas encore automati-
quement la newsletter, vous pouvez vous 
inscrire à tout moment via les coordon-
nées fournies. La newsletter est publiée 
deux fois par an et elle est gratuite. 
Vous pouvez la recevoir par e mail ou par 
voie postale. En outre, la newsletter est 
également disponible en téléchargement 
sur le site internet SwiSCI. Vous pouvez 
également vous désinscrire de la news-
letter à tout moment, par e-mail, appel ou 
courrier postal.

Centre d’étude SwiSCI
Recherche suisse pour paraplégiques
Guido A. Zäch-Strasse 4
CH-6207 Nottwil
www.swisci.ch, contact@swisci.ch
Tél : 0800 794 724 ( gratuit )

Prof. Dr Jivko Stoyanov, 
responsable de la biobanque 

à la RSP Nottwil


