« Chaque tumeur
doit être testée ! »
SURVIVANT DU CANCER DU POUMON APRÈS 5 ANS
À l’instar des flocons de neige, le diagnostic du cancer du poumon est unique chez chaque
personne. Avec les progrès de la médecine, nous pouvons maintenant tester des propriétés
distinctes du cancer du poumon. Selon les résultats, il peut être possible de recevoir un
traitement ciblé spécifique. Il est important que votre tumeur soit testée pour mieux informer
vos décisions thérapeutiques.

Qu’est-ce que la médecine personnalisée ?
La médecine personnalisée aide les médecins à en savoir plus sur les caractéristiques
de la tumeur d’une personne et sur la manière dont cette tumeur évolue au cours
du traitement. En effectuant des tests sur les cellules cancéreuses, les médecins
peuvent adapter le traitement aux besoins de chaque patient pour lutter plus
efficacement contre le cancer.

Que dois-je savoir d’autre ?
• Faites tester votre tumeur !
–– Le test peut impliquer certaines analyses additionnelles demandées à un
autre médecin sur le sang ou les tissus, et les résultats seront interprétés par
un pathologiste
–– Une fois testé, demandez un rendez-vous pour savoir s’il existe un traitement
spécifique à votre tumeur ou si un essai clinique est disponible
• Certains des marqueurs génétiques pour lesquels il existe des thérapies ciblées sont : EGFR, ALK, ROS1 et
BRAF. Cependant, d’autres marqueurs génétiques sont régulièrement découverts
• Il est important de comprendre que même si vous n’avez pas de marqueur génétique, la chimiothérapie,
l’immunothérapie et la radiothérapie font des progrès considérables

Que dois-je faire ensuite ?
La médecine de précision est une approche évolutive du traitement du cancer qui
évolue rapidement. Demandez à votre médecin si des traitements personnalisés
contre le cancer du poumon peuvent faire partie de votre plan de traitement.

Pour en savoir plus sur la manière dont la médecine de
précision a aidé d’autres patients atteints de cancer du
poumon, rendez-vous sur LCAM.org.
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