Information
importante
pour les
personnes
atteintes
d’un cancer
du poumon
non à petites
cellules de
stade avancé

L

es renseignements suivants sont destinés uniquement aux personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer
du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé. Le CPNPC est le type de cancer du poumon le plus
fréquent, représentant environ 80 % de tous les cancers pulmonaires. Si vous n’êtes pas certain d’être atteint
d’un CPNPC avancé, informez-vous auprès de votre médecin.

Pour les personnes qui sont atteintes d’un CPNPC avancé, il est particulièrement important de bien comprendre
tous les choix de traitement. Un élément essentiel de cette démarche est de connaître le statut mutationnel
de la tumeur en ce qui concerne l’EGFR. Savoir si la tumeur est «positive pour les mutations de l’EGFR» ou
«négative pour les mutations de l’EGFR» peut aider votre médecin à décider quel traitement vous convient le mieux.
De nouveaux traitements et de nouveaux médicaments contre le cancer sont constamment mis au point; par
conséquent, il est essentiel de savoir s’il y en a un qui pourrait être une option pour vous.

Ce que vous devez savoir sur le test de dépistage du statut mutationnel de l’EGFR
Vous vous demandez peut-être ce qu’est une mutation de l’EGFR. Ce document vous expliquera :
•

Les mutations de l’EGFR et leur rôle dans le cancer du poumon

•

Les facteurs prédictifs de la présence de mutations de l’EGFR

•

La marche à suivre pour subir un test de dépistage du statut mutationnel de l’EGFR

•

En plus, une Foire aux questions (FAQ) au sujet de l’EGFR

Vous trouverez également à la page 7 un glossaire qui pourra être utile si vous butez sur des termes qui ne
vous sont pas familiers durant votre lecture.
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Qu’est-ce
que l’EGFR
et comment
intervient-il
dans le cancer
du poumon?

C

ertaines cellules tumorales du cancer du poumon contiennent dans leur ADN une mutation touchant les
récepteurs du facteur de croissance épidermique, ou EGFR. On dit alors de la tumeur qu’elle est «positive pour
les mutations de l’EGFR». Ces récepteurs sont présents à la surface des cellules tumorales et leur rôle consiste à dire
à la tumeur quand elle doit croître. Les mutations de l’EGFR sont associées à un taux accru de croissance tumorale
incontrôlée, ce qui peut accélérer la progression du cancer.

Pourquoi est-il si important de connaître votre statut mutationnel?
Il est important de connaître le statut mutationnel de votre tumeur, car cette information permettra à votre
médecin de déterminer quel traitement sera le plus efficace pour vous. Pour le CPNPC avancé, il existe deux
principaux choix de traitement : la chimiothérapie et le traitement ciblé.
Les cellules tumorales porteuses de mutations de l’EGFR (statut mutationnel positif) envoient constamment des
signaux qui stimulent la croissance tumorale et sont donc très sensibles aux traitements anticancéreux appelés
«traitements ciblés» ou «inhibiteurs de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique, ou
inhibiteurs de la TK de l’EGFR».

Les patients dont les tumeurs ne présentent pas de mutations sont généralement traités par une
chimiothérapie
Les études médicales ont montré que les patients dont la tumeur est négative pour les mutations de
l’EGFR retiraient plus de bienfaits d’une chimiothérapie que d’un traitement ciblé.

• 

Les patients dont les tumeurs présentent des mutations peuvent maintenant être traités au moyen
d’un traitement ciblé
Les études médicales ont montré que les patients dont la tumeur est positive pour les mutations de
l’EGFR retiraient plus de bienfaits d’un traitement ciblé que de la chimiothérapie standard.

• 

Il est très important que votre médecin sache si le statut mutationnel de votre tumeur est négatif ou positif
afin que vous receviez le traitement qui fonctionnera le mieux pour vous.
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Qui devrait
faire vérifier
le statut
mutationnel
de l’EGFR de
sa tumeur?

C

ertains facteurs permettent d’estimer la probabilité que votre tumeur porte une mutation de l’EGFR.
Par exemple, certains groupes de personnes semblent présenter un risque plus élevé de mutations de l’EGFR.

Si vous faites partie d’au moins un des groupes suivants, vous pourriez être plus
susceptible d’avoir une mutation de l’EGFR :




Vous êtes non-fumeur (ou un ancien fumeur léger)




Vous êtes une femme

Vous avez reçu un diagnostic d’adénocarcinome
(le sous-type le plus courant de cancer du poumon non à petites cellules – de 40 à 50 % des CPNPC)

Vous êtes d’origine asiatique

Si vous êtes atteint d’un cancer du poumon non à petites cellules avancé et que vous appartenez à l’un
des quatre groupes énumérés ci-dessus, vous devriez parler à votre médecin du dépistage des mutations
de l’EGFR. La seule manière de savoir si votre tumeur est positive pour les mutations de l’EGFR et de
déterminer quel traitement fonctionnera le mieux pour vous est de demander à votre médecin de requérir
un test diagnostique.
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Comment
puis-je savoir
si ma tumeur
est positive
pour les
mutations
de l’EGFR?

P

our déterminer si votre tumeur est positive pour les mutations de l’EGFR, votre médecin doit demander
un test diagnostique. Ce test est généralement effectué sur un échantillon de tissu tumoral provenant
d’une biopsie antérieure.
Si vous avez reçu un diagnostic de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé et que vous
appartenez à l’un (ou plus) des groupes mentionnés à la page 3, il est possible que votre tumeur présente des
mutations de l’EGFR. Si vous correspondez à la description (ou si vous n’en êtes pas certain), demandez à votre
médecin si le test serait indiqué pour vous.

Si vous êtes admissible au test de dépistage du statut mutationnel de l’EGFR, il peut y avoir des
programmes qui facilitent le processus pour votre médecin, et couvrent entièrement les frais pour vous.
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Foire aux
questions sur
l’EGFR et le
dépistage des
mutations

Qu’est-ce que le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR)?
Les récepteurs du facteur de croissance épidermique se trouvent à la surface des cellules tumorales et leur rôle
consiste à dire à la tumeur quand elle doit croître. Certaines tumeurs cancéreuses du poumon ont dans leur ADN
une mutation touchant le récepteur du facteur de croissance épidermique. On dit alors de la tumeur qu’elle est
«positive pour les mutations de l’EGFR». Les mutations de l’EGFR sont associées à un taux accru de croissance
tumorale incontrôlée, ce qui peut accélérer la progression du cancer.
Les cellules tumorales porteuses de mutations de l’EGFR (statut mutationnel positif) envoient constamment des
signaux qui stimulent la croissance tumorale et sont donc très sensibles aux traitements anticancéreux appelés
«traitements ciblés» ou «inhibiteurs de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique, ou
inhibiteurs de la TK de l’EGFR».

Pourquoi est-il important de connaître le statut mutationnel de l’EGFR?
Pour le CPNPC avancé, il existe deux principaux choix de traitement : la chimiothérapie et le traitement ciblé.
La connaissance du statut mutationnel de votre tumeur aidera votre médecin à établir quel traitement sera le
plus efficace pour vous. Les patients dont les tumeurs ne présentent pas de mutations sont généralement traités
par une chimiothérapie; les patients dont les tumeurs présentent des mutations ont maintenant l’option d’être
traités au moyen d’un traitement ciblé.

Que se passera-t-il si ma tumeur présente une mutation de l’EGFR?
Si le test de dépistage établit que votre tumeur présente une mutation de l’EGFR, votre médecin pourra choisir
de traiter votre cancer au moyen d’un traitement ciblé. Les études médicales ont montré que les patients dont
la tumeur est positive pour les mutations de l’EGFR retiraient plus de bienfaits d’un traitement ciblé que de la
chimiothérapie standard.
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Foire aux
questions sur
l’EGFR et le
dépistage des
mutations

Si le test de dépistage établit que votre tumeur ne présente pas de mutations de l’EGFR, votre médecin traitera
probablement votre cancer au moyen d’une chimiothérapie. Les études médicales ont montré que les patients
dont la tumeur est négative pour les mutations de l’EGFR retiraient plus de bienfaits d’une chimiothérapie
que d’un traitement ciblé.

(suite)

Combien coûtera le test de dépistage du statut mutationnel de l’EGFR?

Que se passera-t-il si ma tumeur ne présente pas de mutations de l’EGFR?

Si vous êtes admissible au test de dépistage du statut mutationnel de l’EGFR, il peut y avoir des programmes
couvrant entièrement les frais pour vous. Votre médecin saura comment obtenir ce remboursement.

Je vois plusieurs médecins; lequel devrait demander le test de dépistage?
Votre oncologue est le médecin à qui vous devriez parler des questions à propos du statut mutationnel.
Les oncologues sont également les médecins qui demandent le test de dépistage du statut mutationnel
de l’EGFR pour les patients qui répondent aux critères d’admissibilité.

Mon médecin dit que je n’ai pas besoin du test de dépistage. Que devrais-je faire
maintenant?
Le test de dépistage du statut mutationnel de l’EGFR n’est pas nécessaire pour tout le monde. D’abord, vous
devez être atteint d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade avancé pour être admissible
au test. Avoir au moins un des facteurs suivants peut accroître la probabilité que vous ayez une mutation de
l’EGFR : être un non-fumeur ou un ancien fumeur léger, une femme, une personne d’origine asiatique ou avoir
reçu un diagnostic d’adénocarcinome. Votre oncologue décidera si vous devriez subir ou non le test.
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Glossaire

Adénocarcinome
Type de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) le plus fréquent. Dans le cas du CPNPC, on le trouve
généralement dans les tissus pulmonaires.

ADN
Abréviation d’acide désoxyribonucléique. L’ADN est présent dans toutes les cellules vivantes. Il constitue le matériel
génétique (gènes et chromosomes) responsable de la transmission des caractéristiques héréditaires des parents à leurs
enfants.

Biopsie
Prélèvement d’un échantillon de tissu corporel (p. ex. tissu pulmonaire) à des fins d’examens et de tests pour le
cancer.

Cancer
Croissance anormale des cellules qui se multiplient généralement de façon incontrôlée et peuvent envahir les tissus
environnants et se disséminer dans d’autres régions du corps.

Chimiothérapie
Type de traitement contre le cancer. La chimiothérapie tue les cellules cancéreuses en perturbant la capacité des
cellules tumorales à croître et à se reproduire. Parce que les médicaments utilisés dans la chimiothérapie circulent
dans tout le corps, ils peuvent aussi toucher les cellules normales.

CPNPC (ou cancer du poumon non à petites cellules)
Une des principales classes de cancer du poumon (l’autre est appelée «cancer du poumon à petites cellules»). Il
existe trois grands sous-types de CPNPC : l’adénocarcinome, le carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes
cellules.

CPNPC avancé
Cancer du poumon non à petites cellules qui s’est disséminé vers les régions avoisinantes du corps.
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Glossaire
(suite)

EGFR (ou récepteur du facteur de croissance épidermique)
Les récepteurs du facteur de croissance épidermique jouent un rôle clé dans la croissance tumorale. Les récepteurs sont
comme de petits drapeaux à la surface ou à l’intérieur d’une cellule. Des substances circulant dans le corps peuvent se lier
à ces récepteurs et provoquer un changement dans la cellule. Par exemple, lorsque le facteur de croissance épidermique
se lie à son récepteur, l’EGFR, il déclenche une réaction qui commande à la cellule de croître et de se multiplier.

Inhibiteur de la TK de l’EGFR (ou inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur
de croissance épidermique)
Type de traitement ciblé parfois utilisé contre le cancer du poumon non à petites cellules de stade avancé
(métastatique) (voir «Traitement ciblé»).

Métastatique (ou métastase)
Dissémination du cancer vers d’autres régions du corps par le système lymphatique et/ou la circulation sanguine.

Mutation
Changement dans la séquence d’ADN d’un gène ou d’un chromosome.

Oncologue
Médecin spécialisé dans le traitement du cancer. Certains oncologues sont spécialisés en chimiothérapie
(oncologues médicaux), en radiothérapie (radio-oncologues) ou en chirurgie (oncologues chirurgiens). Parmi les
autres spécialistes en oncologie, on trouve les infirmières en oncologie et les travailleurs sociaux en oncologie.

Traitement ciblé
Les traitements ciblés sont conçus pour «prendre pour cible» les cellules cancéreuses et perturber leur capacité à
croître et à se disséminer. Étant donné que les traitements ciblés visent directement les cellules cancéreuses et non
les cellules saines normales, ils ne comportent pas les mêmes effets secondaires que la chimiothérapie. Certains
de ces traitements ciblés sont administrés par voie orale (par la bouche), ce qui offre l’avantage supplémentaire de
pouvoir être pris à domicile. Les inhibiteurs de la TK de l’EGFR (ou inhibiteurs de l’EGFR) ne sont qu’un exemple de
traitement ciblé.

Tumeur
Croissance cellulaire anormale pouvant être bénigne (non cancéreuse) ou maligne (cancéreuse).
Renseignements fournis par une société chef de file dans le secteur des soins de santé.
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