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Traitements anticancéreux                   
indépendants du type de tumeur
Des avancées en médecine de précision ont mené à des   
traitements qui ciblent précisément la cause fondamentale du cancer

Les traitements anticancéreux 
plus traditionnels sont basés 
sur la partie du corps où se 
trouve la tumeur

Les traitements anticancéreux 
indépendants du type de tumeur 
–ou agnostiques– ciblent un 
changement génomique particulier 
dans les cellules cancéreuses, peu 
importe la partie du corps où se 
trouve la tumeur

Cible le changement 
génomique qui est la 

cause fondamentale du 
cancer en vue d’inhiber la 
croissance de la tumeur

Fait appel à notre 
compréhension croissante
de la biologie du cancer

Offre une approche 
novatrice, nouvelle        
et efficace pour le 

traitement du cancer
Une méthode d’évaluation des 

traitements nouvelle et plus adaptative, 
qui tient compte des plus petites 

populations de patients, des nouvelles 
méthodes en matière d’essais cliniques et 

de la capacité d’examiner les nouvelles 
données dans le temps est requise aux 
fins des régimes d’assurance publics. 

Avantages du traitement 
anticancéreux indépendant 

du type de tumeur

Un changement est requis         
pour lʼadoption de traitements 
anticancéreux indépendants du 

type de tumeur au Canada

Foyer de cancer A Foyer de cancer B Foyer de cancer C

Facteur génomique A Facteur génomique B Facteur génomique C

Une biopsie est pratiquée 
pour obtenir un échantillon 

aux fins dʼexamen

Le tissu est envoyé au 
laboratoire pour la détection 
de changements génomiques

Les résultats sont envoyés au 
clinicien pour aider à déterminer 

le traitement à adopter

Les changements génomiques dans les cellules cancéreuses sont détectés                                         
par un examen diagnostique des cellules cancéreuses. Les résultats aident                                          

les cliniciens à décider du traitement à adopter pour chaque patient

Un changement d’état d’esprit:      
il s’agit d’un nouveau concept qui 

diffère des méthodes traditionnelles 
de traitement du cancer en 

fonction du foyer de la tumeur

Accès à un test génomique : 
Repérer les patients qui 
pourraient bénéficier de 

traitements nécessitant une 
infrastructure d’examen solide
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