
39%

Le cancer pose des problèmes de santé
uniques; et tout le monde mérite d’avoir
accès aux meilleurs soins possibles.

La médecine personnalisée veille à ce 
que tout le monde reçoive les meilleurs soins

La médecine personnalisée offre la promesse 
« d’offrir le bon traitement au bon patient à la 

bonne dose dès la première fois.7 »

Environ le tiers des produits considérés 
comme des médicaments personnalisés 
sont dans le domaine de l’oncologie.8 Ce 
tiers représente 73 % de l’ensemble des 
produits en développement dans le 
domaine de l’oncologie.9

recevra un diagnostic d’une 
quelconque forme de cancer.1

UNE personne sur DEUX

L’investissement en recherche fait la différence
39 % de tous les essais cliniques au Canada étudient des 
traitements anticancéreux (pour l’année 2014).5 C’est plus 
que tout autre domaine thérapeutique.6

MÉDICAMENTS 
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33% 73%

Les molécules disponibles 
dans le domaine de 
l’oncologie ont augmenté 
de 60 % en 10 ans.2

Les innovations dans les 
traitements d’oncologie 
ont permis d’améliorer la 
survie au cancer.3 

Plus d’options augmentent la survie Essais cliniques4

25% dans les 
années 1940

60% aujourd'hui

58% dans les 
années 1970

83% aujourd'hui

Assurent l’accès des patients aux 
produits novateurs

Attirent des scientifiques de 
premier plan au Canada

Créent des emplois hautement 
qualifiés et des entreprises issues 
de la recherche universitaire

Changent la façon dont les 
maladies sont traitées 

Aidez-nous à améliorer les taux de survie d’un Canadien
sur deux chez qui on a diagnostiqué un cancer.2

L’investissement continu en R et D est une stratégie éprouvée.

Taux de survie dans tous
les types de cancer1

Taux de survie dans les 
cancers infantiles 1,3

L’investissement en R et D mène à des avancées et de meilleurs soins



L’immunothérapie tente de renforcer ou de restaurer la 
capacité du système immunitaire à reconnaître et à 
combattre le cancer.

QUATRE USAGES POUR L’IMMUNOTHÉRAPIE:11

Arrêter ou ralentir
la croissance du 
cancer

Stopper la propagation
du cancer à d’autres
parties du corps

Acheminer des toxines
directement dans les 
cellules cancéreuses 
(par ex., la radiothérapie
ou la chimiothérapie)

Aider le système 
immunitaire à détruire 
les cellules cancéreuses

Les tests de groupes de gènes cherchent à trouver des 
mutations dans certains gènes qui peuvent augmenter le 
risque de cancer d’une personne.

Les vaccins anticancéreux stimulent 
le système immunitaire à produire 
des anticorps pour lutter contre la 
maladie.13

Ils peuvent être utilisés soit pour 
prévenir le développement d’un 
cancer (prophylactique) ou traiter un 
cancer (thérapeutique).(therapeutic).

DES TESTS DE GROUPES DE PLUSIEURS GÈNES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR:10 

Aider à 
planifier 
le traitement

Faire un 
pronostic

Prévoir si le cancer
se propagera ou 
reviendra 

Les vaccins thérapeutiques attaquent les cellules cancéreuses 
elles-mêmes. Le vaccin contiendrait des antigènes provenant 
des cellules cancéreuses, amenant l’organisme à activer des 
cellules qui attaquent directement le cancer ou à produire des 
anticorps qui attaquent les cellules cancéreuses.

VACCINS THÉRAPEUTIQUES (TRAITEMENT)

Le traitement prophylactique aide le système immunitaire à 
attaquer les virus communément associés au développement 
du cancer pour prévenir l’infection (par ex., le VPH et les 
hépatites B et C). 

VACCINS PROPHYLACTIQUES (PRÉVENTION)
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Diagnostics compagnons

Le traitement du 
cancer change en mieux 

Oncolytiques oraux
Certains patients peuvent ne pas avoir accès aux 
principaux centres de traitement en raison de leur 
localisation en milieu rural12. Le secteur 
biopharmaceutique s’efforce de rendre les soins 
plus accessibles aux agents oncologiques oraux.

http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/cancer%20information/cancer%20101/Can
adian%20cancer%20statistics/Canadian-Cancer-Statistics-2017-FR.pdf?la=fr-CA

Et nous poursuivons le travail...

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ MEDICAMENTSNOVATEURS.CA

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/chemothera
py-and-oth  er-drug-therapies/?region=qc


