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Innovation

L
e monde pharmaceutique a les yeux braqués sur l’oncologie. Depuis 
quelques années, c’est dans ce domaine que les efforts de recherche 
et développement se concentrent, portés par une vague d’innovations 
venant progressivement répondre à des besoins de santé insatisfaits. 
Car si les taux de guérison augmentent au fil des années, de même que 

les durées de survie, les cancers sont, en France, la première cause de mortalité 
chez l’homme, la deuxième chez la femme.
L’immunothérapie et les thérapies ciblées apparues il y a quelques années 
contribuent pour beaucoup à l’amélioration du pronostic des cancers. Et plus 
de 2 000 molécules sont en cours de développement en oncologie – c’est deux 
fois plus qu’en 2015 –, porteuses d’espoir pour les milliers de patients qui, sans 

connaître encore la guérison, vivent avec un 
cancer contrôlé, devenu maladie chronique. 
Le pembrolizumab, chef de file de 
l’immunothérapie, représente désormais 
le tiers du chiffre d’affaires de Merck, 
géant de l’industrie. Mais l’effet de taille, 
s’il est déterminant pour le développement 

d’une molécule, l’est moins pour la recherche, l’innovation étant surtout le fait 
des petites biotechs, ensuite acquises à prix d’or par la Big Pharma, qui finance 
le développement des candidats-médicaments. Car le marché des anticancéreux 
est très porteur : chiffré à 185 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2021, 
soit 13 % des ventes mondiales de médicaments, il devrait augmenter de 66 % 
d’ici à 2026, pour dépasser les 300 milliards de dollars, selon la société Iqvia.
Le congrès de l’American Society of Clinical Oncology (Asco) qui vient de se 
tenir à Chicago, principal congrès annuel de l’oncologie mondiale, a de nouveau 
apporté son lot de bonnes nouvelles, en particulier dans le traitement des cancers 
du sein. L’heure n’est plus au progrès incrémental en oncologie, un changement 
de vitesse s’est opéré, une révolution thérapeutique se déroule sous nos yeux ! d
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