
 

  

 

La Fondation Sauve ta peau applaudit l'approbation par Santé Canada de l'utilisation 

de KEYTRUDA® (pembrolizumab) comme traitement adjuvant chez les adultes et les 
enfants atteints d’un mélanome de stade IIB ou IIC après une résection complète 

Le 13 septembre 2022 – TORONTO, ON – Santé Canada a approuvé KEYTRUDA® (pembrolizumab) comme 

traitement adjuvant chez les adultes et les enfants atteints d’un mélanome de stade IIB ou IIC après une 
résection complète. Cette approbation est fondée sur les résultats de l’étude de phase III KEYNOTE-716, 
qui ont démontré une amélioration significative de la survie sans récidive1.  

En 2022, on estime que 9 000 personnes au Canada recevront un diagnostic de mélanome2, une forme 

de cancer qui survient lorsque des mélanocytes, les cellules responsables de la production de mélanine, 
commencent à croître de façon incontrôlée et produisent une tumeur3. Le mélanome est la forme la plus 
rare de cancer de la peau, mais c’est aussi la plus grave; il est donc important de diagnostiquer et de 
traiter tôt cette maladie  

« Nous nous réjouissons de la nouvelle d'une nouvelle option de traitement pour les Canadiens vivant avec cette 
maladie alors que l'incidence du mélanome continue d'augmenter dans tout le pays, a déclaré Kathy Barnard, 
fondatrice et présidente de la Fondation Sauve ta peau. Avoir des options disponibles juste après la chirurgie peut 
aider à prendre des mesures contre une maladie qui évolue rapidement si elle n'est pas détectée. »  

About KEYTRUDA®  

KEYTRUDA® est un traitement anti-PD-1 qui agit en aidant le système immunitaire à déceler les cellules 

tumorales et à lutter contre elles1. KEYTRUDA® est un anticorps monoclonal humanisé qui inhibe 
l’interaction entre le PD-1 et ses ligands, le PD-L1 et le PD-L2. Ce faisant, il active des lymphocytes T qui 
peuvent agir autant sur les cellules tumorales que sur les cellules saines1.  

KEYTRUDA® a été approuvé pour la première fois au Canada en 2015 et a actuellement des indications 
pour plusieurs maladies, entre autres l’adénocarcinome rénal à un stade avancé, le cancer de la vessie, 
le carcinome non à petites cellules, le lymphome médiastinal primitif à cellules B, le lymphome de 
Hodgkin classique, le cancer colorectal, le carcinome de l’endomètre, le cancer de l’œsophage, le cancer 
du sein triple négatif, le mélanome et le carcinome épidermoïde de la tête et du cou.  
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Contact pour les médias: Marianne Gagnon, Fondation Sauve ta peau, 250-256-6561, 
marianne@saveyourskin.ca 

 
1 Monographie de KEYTRUDA®. Merck Canada Inc., mise à jour le 18 août 2022. Accessible au : https://www.merck.ca/fr/wp- 
content/uploads/sites/83/2021/07/KEYTRUDA-PM_F.pdf 

2 Société canadienne du cancer. Statistiques sur le mélanome. Source : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer- types/skin-
melanoma/statistics. Consulté le 7 juillet 2022.  

3 Gouvernement du Canada. Cancer de la peau avec présence de mélanome. Source : https://www.canada.ca/fr/sante- 
publique/services/maladies-chroniques/cancer/cancer-peau-presence-melanome.html. Consulté le 7 juillet 2022. 


