DÉPISTAGE DES
MUTATIONS EGFR
DANS LE CANCER DU
POUMON NON À
PETITES CELLULES
LE CANCER DU POUMON EST LE CANCER LE
PLUS FRÉQUENT DANS LE MONDE

1,76 MILLION DE DÉCÈS CHAQUE ANNÉE1

ENVIRON
SONT

des cancers du
poumon non à petites cellules1

65

%

Maladie
à un stade
avancé
au diagnostic2.

Le test de mutation EGFR est recommandé3
pour les patients atteints d’un cancer du poumon
avancé non à petites cellules
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Tester le plasma à partir d’un
échantillon de sang peut permettre de
détecter la circulation de cellules
tumorales et de fragments d’ADN
tumoraux relâchés dans le sang par la
tumeur primaire ou des sites
métastatiques (tumeurs qui se sont
propagées).4

Les analyses sanguines sont utiles si
l’état du patient ne permet pas de
pouvoir réaliser la biopsie ou si les
tissus prélevés par biopsie sont en
quantité trop limitée.

Tumeur
primaire

ADN tumoral
circulant

Les tests sanguins sont
fréquemment répétés tout au long
du traitement

L’ADN provenant d’échantillons de tissus ou de sang
est préparé pour le séquençage génétique par PCR
L’analyse montre si la tumeur est positive
pour la mutation EGFR

Pour les personnes atteintes d’un
cancer du poumon présentant une
mutation EGFR,
certains traitements peuvent aider.

Les thérapies ciblées peuvent bloquer la
croissance et la propagation des cellules
cancéreuses du poumon tout en limitant
les dommages sur les cellules saines.
Dans le cancer du poumon, les thérapies
ciblées peuvent être administrées par voie
intraveineuse ou par voie orale, en
fonction du médicament utilisé.
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