
La perspective des patients et de leurs proches aidants concernant 

les tests de Biomarqueurs-
Résultats d’un sondage 
effectué à travers le Canada
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES
RÉPONDANTS

Au total, 168 réponses ont été obtenues. Cependant,
seuls 128 des formulaires étaient complets et
convenables pour être inclus dans l’analyse (un taux de
réponse de 76,2 %). Ainsi, l’échantillon du sondage est
composé de 128 répondants.

76.6%   sont des patients.
70.3%   ont entre 50 et 79 ans.
64.1%   détiennent un niveau de scolarité 

d’un baccalauréat ou plus.
60.2%   ne travaillent pas.

69.6%   sont des femmes.

46.8%

50.8%

69.1%

ont admis qu’ils ne connaissaient
pas le terme "biomarqueur."

ont déclaré ne pas être familiers avec le
terme "médecine personnalisée."

ignoraient que les biomarqueurs étaient 
en mesure d’aider à déterminer le meilleur
traitement au moment du diagnostic.

L’EXPÉRIENCE DES PATIENTS AVEC LES TESTS DE BIOMARQUEURS 

Le groupe national de défense des patients de
Cancer colorectal Canada (CCC) a lancé ce
projet de recherche novateur en 2021 dans le
cadre d’un programme intitulé Parlons
personnellement (Get Personal) visant à
éclairer la politique de santé sur les tests de
biomarqueurs au Canada.
Une enquête pancanadienne et pan tumeurs
visait à évaluer les besoins et les lacunes de la
médecine personnalisée canadienne en
recueillant les expériences des patients et de
leurs proches aidants en matière de dépistage
par biomarqueurs dans les centres de
traitement du cancer à travers le Canada.

INTRODUCTION

NIVEAU DE CONNAISSANCE ET DE COMPRÉHENTION DES PATIENTS
CONCERNANT LES TESTS DE BIOMARQUEURS

DIFFICULTÉS ET RESTRICTIONS
RENCONTRÉES PATIENTS
PENDANT LE PROCESSUS DES
TESTS DE BIOMARQUEURS
Les répondants ont eu à évaluer leur
expérience globale de l’accès aux tests de
biomarqueurs sur une échelle de 1 à 10, 1
étant "très limité" et 10 étant "très
approprié."

Le test de biomarqueurs permet aux patients
d’avoir accès aux traitements ciblés comme
options de traitement de première ligne, y
compris l’immunothérapie.
Les tests de de biomarqueurs sont fortement
appréciés à par les patients atteints de cancer et
les traitements ciblés ont le potentiel de
prolonger leur survie globale et d’améliorer leur
qualité de vie.

De plus, il y a un manque de disponibilité équitable et
d’accès aux tests de biomarqueurs partout au Canada. Cette
mesure est attribuable à l’absence de lignes directrices
normalisées entre les provinces et les territoires du Canada
et à l’intérieur de ceux-ci.

CONCLUSION & RECOMMENDATIONS 
Il y a un manque évident de sensibilisation et d’éducation
chez les patients atteints de cancer et les soignants au
Canada au sujet des tests de biomarqueurs.

Par conséquent, il est urgent d’accroître la sensibilisation et
la disponibilité des tests de biomarqueurs au Canada pour
les raisons suivantes:
 

Note : Selon Statistique Canada, la répartition des
répondants par province ou territoire reflète la répartition de
la population canadienne dans l’ensemble du Canada. Pour
obtenir de plus amples détails, veuillez consulter le site
suivant : emailinfo@colorectalcancercanada.com.

Pourcentage des différents sites tumoraux 
parmi les répondants

estiment qu’il est très important pour
eux de connaître leurs biomarqueurs.

considèrent que les tests de
biomarqueurs les avaient aidés à
déterminer le traitement personnalisé
qui leur convenait.

VALEUR DES TESTS DE
BIOMARQUEURS SELON LE
POINT DE VUE DES PATIENTS

“J’ai une mobilité très limitée et une douleur
extrême due à des [métastases] dans les os
qui, en fait, ont disparu après un traitement
d’immunothérapie combiné.”
 - Répondant atteint d’un cancer colorectal au stade III

“Médicalement, ces tests ont aidé à me garder
en vie et à améliorer ma survie. Socialement, je
pouvais maintenir une qualité de vie
raisonnable. Psychologiquement, cela m’a
permis de m’impliquer dans un mouvement de
plaidoirie et de prévenir la dépression.”

 - Répondant atteint d’un cancer du poumon au stade IV

Sur les 128 répondants, seulement 26,6 % ont reçu des tests de biomarqueurs. Ces répondants ont eu à répondre
à une autre question, à savoir quels traitements ils avaient reçu avant et après les tests de biomarqueurs.


