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“The woman who puts cancer in retreat. Thanks to her, French researchers have announced  

Wonderful news, a world first.”  
Elle  

 
 
Tracking down cancer even before symptoms first appear? Driven by this extraordinary ambition, a 

woman doctor-turned-researcher braved every obstacle to devise a revolutionary test.  

 

For years Professor Patrizia Paterlini-Bréchot vowed, both at her patients’ bedside and in the secret 

of her laboratory, to decode the camouflage strategies of cancer, this serial killer.  

She spent nights and days perfecting experimental techniques in tracking tumour cells that circulate 

in the blood long before the illness first appears. And, with the help of other scientists, she found a 

way.  

A simple blood test can now detect precursors of an invasive cancer. This could save millions of lives 

in the future.  

Patrizia Paterlini-Bréchot sheds light on the personal journey that led her to this discovery and 

reveals the great scientific advancements that helped devise decisive weapons in the battle against 

cancer.  

She is convinced: they should be focusing on early diagnosis. And this is a battle that concerns us all.  

 

Patrizia Paterlini-Bréchot is an oncologist, haematologist, Professor of cellular and molecular biology 

as applied to oncology at Paris Descartes University, and Director of her research team. Her work has 

been rewarded with several French and international prizes. She is world-renowned for her scientific 

precision and her commitment to fighting cancer. 

  

KILLING CANCER 

Professor Patrizia Paterlini-Bréchot 
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288 pp. 

 

English sample chapter in available 

 

Rights sold to Italy (Mondadori, at auction) and Portugal (Objetiva) 
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“Killing Cancer is smashing book sales proving readers are also keen on life stories that are made of 
relentless work, encounters, doubts, passion and hope.”  Lire 

 
 

“For more than twenty years she has been researching in her laboratory a solution 
to eradicate cancer. She has found it.” Marie-Claire 

 
 

“On her way to a Nobel Prize?” VanityFair 
 

 

Patrizia Paterlini-Bréchot on France inter (radio interview) 
Patrizia Paterlini-Bréchot on France 5 / Magazine de la santé (TV interview, starting at 15’) 
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« La femme qui fait reculer le cancer. Son obstination a fini par payer. Des chercheurs français ont pu annoncer, 

grâce à elle, une nouvelle formidable, une première mondiale.»  
Elle 

 

 

Dépister le cancer avant même les premiers symptômes ? Portée par cet espoir fou, une femme 

médecin, devenue chercheuse, a bravé tous les obstacles pour concevoir un test révolutionnaire.  

 

Pendant des années, au chevet de ses patients comme dans le secret de son laboratoire, le 

professeur Patrizia Paterlini-Bréchot s’est employé à décoder les stratégies de camouflage du cancer, 

ce tueur en série. Elle a passé des jours et des nuits à mettre au point des méthodes expérimentales 

pour prendre en filature les cellules tumorales qui circulent dans le sang bien avant que la maladie ne 

se signale. Et, avec le concours d’autres scientifiques, elle a trouvé.  

Une simple prise de sang permet aujourd’hui de détecter, en amont, les prémisses d’un cancer. Cette 

technique pourrait, demain, sauver des millions de vies !  

Patrizia Paterlini-Bréchot éclaire le chemin personnel qui l’a menée à cette découverte expose les 

grandes avancées scientifiques qui ont contribué à forger des armes décisives dans la lutte contre le 

cancer. 

Elle en est convaincue : c’est sur le diagnostic précoce que doivent porter les efforts. Et cette bataille-

là est l’affaire de tous.  

 

Patrizia Paterlini-Bréchot est oncologue, hématologue, Professeur de Biologie Cellulaire et 

Moléculaire appliquée à l’Oncologie à l'Université Paris Descartes et Directeur d'équipe de recherche. 

Son travail a été récompensé par l’attribution de plusieurs prix français et internationaux. Elle est une 

scientifique connue et reconnue au niveau international pour sa rigueur scientifique et son 

engagement dans la lutte contre le cancer. 

  

TUER LE CANCER 
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« Tuer le cancer pulvérise les ventes, preuve que les lecteurs cherchent aussi des histoires  
humaines, faites de travail acharné, de rencontres, de doutes, de passions et d’espoir. »  

Lire 
 
 

« Depuis plus de vingt ans, elle cherche dans son laboratoire une solution pour éradiquer le cancer.  
Elle l’a trouvée »  

Marie-Claire 
 

 
En route pour le Nobel ? » 

Vanity Fair 
 
 
 

Patrizia Paterlini dans la Matinale de France inter 
Patrizia Paterlini dans le Magazine de la santé (à partir de la 15ème minute) 
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