
Définition d’un biomarqueur?
Les biomarqueurs (abrégé pour marqueurs biologiques) 
sont des molécules qui se retrouvent dans les tissues et 
les fluides du corps, incluant dans les tissus tumoraux et le 
sang. Le criblage par biomarqueurs implique une collection 
d’échantillons provenant de votre tumeur, soit une biopsie 
de tissues ou une biopsie liquide (un test de sang) qui sera 
envoyée, plus tard, à un pathologiste spécialisé.

Il existe plusieurs catégories de biomarqueurs qui 
révèlent différentes informations sur le cancer. Parmi les 
biomarqueurs qui guident les décisions de diagnostics, 
se retrouvent les gènes suivants : RAS (KRAS et NRAS), 
BRAF, EFGR, HER2, PIK3CA, PD- L1, NTRK, CEA, TRK 
fusions, TMB et MSI-H/dMMR. 

La découverte continuelle de nouvelles mutations de gènes et de thérapies correspondantes est en train de 
changer la perspective du dépistage moléculaire pour le cancer colorectal. Les tests de biomarqueurs les plus 
communs incluent les suivants: le test de RAS, d’IHC (ImmunoHistoChemimie), de PIK3CA, et de BRAF. 

COMMENCEZ PAR DEMANDER À VOTRE MÉDECIN DE PROCÉDER AUX TESTS DES BIOMARQUEURS 
LES PLUS COMMUNS QUI SERONT EN MESURE DE LUI FOURNIR LES INDICATIONS PERTINENTES 
SUR VOTRE CANCER ET LUI PERMETTRE DE DÉCIDER DU TRAITEMENT LE PLUS APPROPRIÉ. 

Dépistage du cancer colorectal par biomarqueurs
Ce que le patient doit savoir

Quels sont les meilleurs soins pour vous?
Aujourd’hui, la façon de traiter le cancer colorectal 
est très différente de ce qu’elle était il y a quelques 
décennies. Par le passé, avec un diagnostic de cancer 
colorectal, tous les patients recevaient le même 
traitement de base. Depuis nous avons compris que 
deux patients atteints de cette maladie peuvent, en fait, 
présenter des tumeurs complètement différentes.

Aujourd’hui, le dépistage par biomarqueurs permet aux 
professionnels de la santé de découvrir les particularités 
génétiques pertinentes à votre cas. Grâce à ces 
informations ils sont en mesure de poser un diagnostic 
plus précis et de mettre en place un plan de traitement 
particulièrement adapté à votre tumeur. L’information 
génétique obtenue peut être utilisée aux fins suivantes:

• Vous jumeler à un diagnostic beaucoup plus précis
• Vous jumeler à un traitement ciblé
• Prendre des décisions concernant des habitudes  
 de vie plus saines, de criblages effectués plus 

 tôt ainsi que d’autres mesures de préventions

Pour un même diagnostic,
différents traitments personnalisés disponibles.

Les analyses de Biomarquers permettent de déterminer
“le bon traitment opur le bon patient au bon moment”
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À quel moment le test des biomarqueurs devrait-il être fait?
Le test des biomarqueurs doit être fait le plus tôt possible. C’est-à-dire très tôt après avoir reçu le diagnostic 
de cancer et avant d’établir un plan de traitement. Dépendamment du biomarqueur, le test peut être effectué 
à trois différents moment de votre parcours.

Quel est le meilleur traitement pour moi?
Les élééments qui entrent en ligne de compte dans 
la détermination du meilleur traitement dans votre 
cas particulier de cancer incluent : le type de cancer 
(colôn/ou colorectal), l’emplacement, le stade de 
votre cancer, les biomarqueurs exprimés dans votre 
tumeur ainsi que votre état général). Il est important 
de comprendre les options de traitements qui sont 
susceptibles de convenir à votre cas afin que vous 
soyez en mesure de participer avec votre médecin à la 
décision finale du traitement à appliquer.

Procéder à l’élaboration d’un traitement de cancer peut 
prendre du temps. Il est toujours recommandé d’avoir 
recours à une deuxième opinion et même à une troisième 
avant d’embarquer dans un plan de traitement.

Les options de traitement les plus communes, actuellement, au Canada pour le cancer colorectal sont les 
suivantes : la chirurgie, chimiothérapie, la radiation, les thérapie ciblées, et l’immunothérapie.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPISTAGE PAR BIOMARQUEURS, VEUILLEZ 
CONSULTER NOTRE SITE SUR LE LIEN SUIVANT : colorectalcancercanada.com

Si vous êtes atteint d’un cancer colorectal de stade II, III, ou IV, votre docteur 
devrait procéder au test prognostic par biomarqueurs comme le CEA à chaque 
visite de suivi. Ceci lui permettra de confirmer une récidive de votre cancer, 
d’obtenir plus de détails sur l’éfficacité du traitement ainsi d’être guider dans 
ses décisions concernant les traitements à choisir à l’avenir. 

Si vous êtes atteint de cancer colorectal métastatique de stade IV, vous devriez 
être testé pour les quatres biomarqueurs prédictifs suivants: KRAS, NRAS, BRAF et 
HER2. Les informations reslutant de ces tests de biomarqueirs spécifiques guideront 
les décisions de traitements indiqués et apporterons des indications pertinantes 
sur l’eficacité des traitements dans le contexte de votre cas en particulier.

Les tests de biomarqueurs prédictifs sont indiqués les cas oû les deux conditions 
suivantes se présentent: si vous ne démontrez aucune évidence de maladie 
(rémission complète) mais que les tests de routine démontrent que le cancer a 
récidivé et s’est propagé dans d’autres organes de votre corps ou si vous étes 
atteint de cancer colorectal avancé localement et que votre tumeur continue de 
pousser et de se propager dans d’autres organes pendant la chimiothératie.

Il vous faudra établir qui suit:

• Les choix de traitements qui conviendront à 
votre diagnostic.

• Le type de cancer dont vous êtes atteint et 
comment les traitements spécifiques que vous 
vous appétez à recevoir vont-ils affecter votre 
vie quotidienne ainsi celle de votre famille.

• Les effets secondaires de votre traitement et 
comment les éliminer ou en réduire les impacts 
sur vous.

• Les possibilités de récurrences de votre cancer et 
comment les minimiser.


