LA FONDATION SAUVE TA PEAU APPLAUDIT L'APPROBATION DE BAVENCIOTM (AVELUMAB POUR INJECTION)
PAR SANTÉ CANADA POUR LE TRAITEMENT DU CARCINOME À CELLULES DE MERKEL (CCM) METASTATIQUE
C’est le premier traitement approuvé par Santé Canada pour ce type de cancer de la peau rare et agressif
Le 23 février 2018 - VANCOUVER (C.-B.) - Santé Canada a approuvé BAVENCIOTM (avelumab pour injection)
dans le traitement du carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique chez des adultes préalablement
traités. BAVENCIO est le premier traitement approuvé par Santé Canada pour les patients atteints de CCM
métastatique, un type de cancer de la peau rare et agressif.
« Les Canadiens qui vivent avec un CCM métastatique ont un besoin urgent d'accès à de nouvelles options
thérapeutiques pour traiter leur maladie agressive - ils n'ont tout simplement pas le luxe du temps » affirme
Kathy Barnard, fondatrice de La fondation sauve ta peau. « Nous saluons l'approbation de BAVENCIO par
Santé Canada, qui offre un nouvel espoir aux patients et à leurs proches. »
Le CMM est associé à de très mauvais résultats pour les patients, en particulier une fois que la maladie a
métastasé. Roger Deckert est un patient à Edmonton, en Alberta, et il est un des 5 à 12% des patients au
Canada atteints de CCM qui présentaient une maladie métastatique au moment du diagnostic.
« Lorsque j'ai reçu mon diagnostic à la fin de 2014, j'ai subi deux ans de traitements traditionnels, car il n'y
avait pas d'autres options de traitement » explique Deckert. « Je suis reconnaissant pour cette approbation
et le nouvel espoir que cela me donnera pour un meilleur avenir avec ma famille et mes amis. J'applaudis que
ce traitement soit maintenant disponible pour d'autres patients au Canada qui vivent avec cette maladie
débilitante. »
L'oncologue John Walker, de l’Institut Cross Cancer d'Edmonton en Alberta, a déclaré : « Cette approbation
représente une percée importante pour les patients métastatiques du CCM et leurs équipes de santé, qui
jusqu’à présent n’avaient pas d’autre choix que la chimiothérapie ou l’inscription aux essais cliniques.
À propos du carcinome à cellules de Merkel
Le carcinome à cellules de Merkel (CCM) est un type rare et agressif de cancer de la peau. On estime qu'il y a
environ 290 personnes au Canada avec cette maladie. Avec le CCM, des cellules malignes se forment dans la
couche supérieure de la peau, à proximité des terminaisons nerveuses sensibles au toucher. Ils apparaissent
généralement comme des bosses roses, rouges ou violettes indolores et généralement ils sont sur les zones
de la peau exposées au soleil, comme le visage, le cou, les bras et les jambes, mais ils peuvent aussi se
produire n'importe où sur le corps. Parfois, la peau au sommet de la tumeur peut s'ouvrir et saigner. Une fois
que le cancer commence à métastaser, ou se propager, à d'autres parties du corps, il devient un CCM
métastatiques. Moins de 50% des patients atteints de CCM métastatiques survivent plus d'un an et moins de
20% survivent au-delà de cinq ans.
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