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COMPRENDRE LE CANCER : notions de base sur les
biomarqueurs
Le présent Bulletin du PPP définit divers types de biomarqueurs et décrit leur
importance dans la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement du cancer.
La recherche sur les biomarqueurs est un domaine émergent qui nécessite une
évaluation rigoureuse pour identifier des tests véritablement utiles pour la
prévention et le traitement.
Principaux concepts
•
•
•

Définition d’un biomarqueur
Types de biomarqueurs et fonctions
Rôle des biomarqueurs dans la médecine de précision

Bulletins du PPP connexes
•
•

Essais cliniques : médecine de précision et essais cliniques
Comprendre le cancer : hétérogénéité tumorale

Un biomarqueur (diminutif de « marqueur biologique ») est « une caractéristique qui est mesurée et évaluée
objectivement comme indicateur de processus biologiques normaux, de processus pathogéniques ou de réponses
pharmacologiques à une intervention thérapeutique 1. » La dernière partie de cette définition est la plus pertinente au
cancer.
Les biomarqueurs peuvent être fondés sur :
•
•
•
•

des molécules ou des protéines qui se trouvent dans le sang, des liquides ou des tissus organiques (appelés
parfois molécules de signature);
l’aspect des tissus et des cellules au microscope;
l’aspect des tissus et des cellules au moyen de l’imagerie médicale;
un état général comme la température ou la masse corporelle.

Les biomarqueurs liés au cancer comprennent l’aspect des tumeurs elles-mêmes, les substances associées aux tumeurs
ou libérées par elles, de même que les substances produites par le corps en réponse à une tumeur.
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Les biomarqueurs sont utilisés à différentes fins :
•
•
•
•

Les biomarqueurs de susceptibilité ou de risque indiquent le potentiel d’apparition d’un cancer.
Les biomarqueurs diagnostiques aident à détecter et à diagnostiquer un cancer.
Les biomarqueurs pronostiques permettent de prévoir le degré d’agressivité d’un cancer de même que les
risques de récidive.
Les biomarqueurs prédictifs révèlent comment une personne répondra à certains traitements contre le cancer
et aident à déterminer les doses et les traitements optimaux. Certains biomarqueurs prédictifs liés aux
traitements et aux doses sont classés dans la catégorie distincte des biomarqueurs pharmacodynamiques.

Les biomarqueurs peuvent aussi être utilisés pour suivre la progression du cancer ou la réponse du patient au
traitement, tant sur le plan de l’efficacité que de l’innocuité.

Voici les caractéristiques d’un biomarqueur « idéal » :
•
•
•
•
•

répétable et fiable;
valide et utile sur le plan clinique;
sécuritaire et facile à mesurer;
applicable sans égard au sexe, au groupe ethnique ou au groupe d’âge;
bénéfique pour les individus et le système de soins de santé grâce à l’allègement du fardeau et des coûts de la
maladie.

Le tableau figurant à la page suivante donne plus de renseignements sur les principaux facteurs à considérer pour les
biomarqueurs ayant des fonctions différentes.
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Utilisation de biomarqueurs dans la découverte de médicaments contre le
cancer
Les biomarqueurs permettent d’orienter régulièrement la recherche en matière de découverte de médicaments contre
le cancer. Par exemple, un gène biomarqueur de risque pour un sous-type particulier de cancer pourrait permettre
d’orienter la recherche vers des médicaments qui inhibent le codage de la protéine associée à ce gène.

Les biomarqueurs peuvent également servir de « critères d’évaluation substitutifs », au lieu des effets d’un médicament
sur l’évolution du cancer et la survie du patient 2. Le fait qu’un biomarqueur varie systématiquement ou non en réponse
à un médicament aide à déterminer si un traitement expérimental devrait être évalué dans le cadre d’essais cliniques.
Ce type de recherche fondée sur les biomarqueurs pourrait changer la donne en diminuant le temps et l’argent
consacrés à des essais qui ne donneront rien et en accélérant le développement des médicaments.

Les biomarqueurs présentent également un énorme potentiel pour améliorer la médecine de précision – qui permet de
fournir le traitement approprié à la bonne personne au moment opportun. La recherche sur les biomarqueurs liés aux
sous-types de cancer est cruciale à l’élaboration d’approches thérapeutiques personnalisées. Vu la complexité du
cancer, les travaux de recherche les plus efficaces portent de plus en plus sur des groupes de biomarqueurs ou
signatures de biomarqueurs qui sont mesurés et surveillés tout au long du cheminement du patient.

Biopsie liquide
À l’avant-plan de la recherche sur les biomarqueurs du cancer figure la recherche d’une biopsie liquide cliniquement
viable – c’est-à-dire un examen qui peut détecter et isoler des cellules cancéreuses ou des fragments d’ADN à partir
d’une tumeur en circulation dans le sang. Ce type de recherche est rendu possible grâce aux découvertes de
techniques nouvellement élaborées et de progrès réalisés dans la recherche en génomique.

Du point de vue du patient, une biopsie liquide présente d’énormes avantages par rapport aux biopsies classiques ou
aux interventions chirurgicales, qui sont effractives, peuvent entraîner des complications ou peuvent même ne pas être
réalisables lorsqu’une personne devient très malade ou que la tumeur est inaccessible.

Les biopsies liquides semblent prometteuses comme biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et prédictifs, et il
existe des chercheurs canadiens qui sont des chefs de file mondiaux dans ce domaine.
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Pour en savoir plus sur les biomarqueurs, visionnez ces courtes vidéos :
•
•
•
•
•

Institut national du cancer. Mieux détecter les cancers, la piste des biomarqueurs (YouTube) 19 décembre 2012 [3:39
minutes] https://www.youtube.com/watch?v=2RKtii_-DvQ
Institut Curie. Une prise de sang pour traquer le cancer (YouTube) 2 février 2018 [3 :34 minutes]
https://www.youtube.com/watch?v=US7zpud6AQM
Merck in Canada/Merck au Canada. What are cancer biomarkers? (YouTube) 8 novembre 2017 [2:20 minutes]
https://www.youtube.com/watch?v=T1FJ2UT6mXM (en anglais seulement)
Genentech. Understanding biomarkers . (YouTube) 18 mai 2011 [5:49 minutes]
https://www.youtube.com/watch?v=gqG4cUMw6Og (en anglais seulement)
European Cancer Patient Coalition ecpcTV. Cancer biomarkers in the era of personalized medicines . (YouTube) 29
mars 2018 [4:08 minutes] https://www.youtube.com/watch?v=t_7wuuZAQAg (en anglais seulement)
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