
À propos des analyses génomiques

Les cancers sont de plus en plus approchés via l’angle de la médecine de précision. 
Les analyses de biomarqueurs jouent un rôle important en permettant de s’assurer 
que les patients ont accès au bon traitement, au bon moment.1

Pourquoi est-il important de tester pour tous 
les biomarqueurs disposant d’une solution 
thérapeutique spécifique ?
Il est important que votre médecin réalise 
des analyses génomiques étendues car 
savoir qu’une altération génomique peut être 
à l’origine de votre cancer peut aider à la 
sélection du traitement approprié.2

Comment les tests génomiques  
sont-ils effectués pour des patients 
atteints d’un cancer ?
L’analyse de certains biomarqueurs 
nécessite qu’un professionel de santé 
réalise une biopsie de la tumeur*,  
c’est-à-dire prélève un peu de 
tissu ou de sang pour le test. 
Les professionnels de santé 
détermineront le type de  
biopsie le plus adapté.3,4

* Si une biopsie a déjà été réalisée antérieurement,  
il est possible qu’il reste suffisamment de tissu pour  
réaliser de nouvelles analyses
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Quand est-il approprié de réaliser un test génomique ?
•   Lorsque le médecin suspecte un cancer et 

recommande une biopsie

•   Lorsqu’un cancer est déjà diagnostiqué

•   Lorsqu’un cancer récidive après un 
premier traitement1

Quels sont les principales méthodes d’analyse ?
•  NGS (Next Generation Sequencing)
•  PCR (Polymerase Chain Reaction)
•  FISH (Fluorescent In Situ Hybridization)

Avec de plus en plus de traitements disponibles pour les cancers, un test génomique 
large peut aider les patients et leurs médecins à trouver le traitement le plus adapté.

Qu’est-ce qu’une analyse génomique ? 
Il s’agit d’une analyse permettant à votre 
médecin de savoir si votre cancer présente 
une altération génomique 
qui pourrait être la cible d’un 
traitement.2
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