
LA FONDATION SAUVE TA PEAU FÉLICITE SANTÉ CANADA POUR L'APPROBATION DE LIBTAYO® 
(CEMIPLIMAB) POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE CARCINOME BASOCELLULAIRE (CBC) 

LOCALEMENT AVANCÉ 
 
Toronto, ON: le 5 nov. 2021 - La Fonda)on Sauve ta peau a le plaisir d'annoncer que Santé Canada a 
approuvé Libtayo® (cemiplimab) pour les pa)ents a?eints de carcinome basocellulaire localement 
avancé (CBCla), auparavant traité avec un inhibiteur de la voie de signalisa)on Hedgehog (HH). 

À propos du carcinome basocellulaire 
Le carcinome basocellulaire (CBC) est le cancer le plus fréquent au monde, son incidence dépassant celle 
de tous les autres cancers réunis. Le CBC représente environ 80 % de tous les cas de cancer de la peau 
non-mélanome et touche principalement la popula)on caucasienne et âgée. Le CBC peut se développer 
n'importe où, mais on le trouve le plus souvent dans les zones exposées au soleil. On es)me qu'une 
personne sur 8 développera un carcinome basocellulaire au cours de sa vie.  1

Il est rare mais possible que le CBC se propage, ou métastase. On es)me qu'environ 1 % des CBC peuvent 
être classés comme des CBC avancés.   Le carcinome basocellulaire localement avancé (CBCla) comprend 2

souvent des tumeurs de grande taille, agressives ou récurrentes ou celles qui pénètrent plus 
profondément dans la peau sous-jacente et les )ssus environnants. 
« Les Canadiens qui vivent avec un carcinome basocellulaire avancé ont un besoin urgent de nouvelles 
op)ons de traitement pour ce cancer agressif et poten)ellement mortel, a déclaré Kathy Barnard, 
survivante d'un cancer de la peau et fondatrice de la Fonda)on Sauve ta peau. Nous applaudissons 
l'approba)on par Santé Canada de Libtayo® (cemiplimab), qui offre une nouvelle source d'espoir aux 
pa)ents et à leurs proches. » 

À propos de Libtayo  
Libtayo est un an)corps monoclonal en)èrement humain qui cible le récepteur PD-1, un point de 
contrôle immunitaire sur les lymphocytes T. Il a été démontré que Libtayo, en se liant à la protéine PD-1, 
empêche les cellules cancéreuses d'u)liser la voie PD-1 et de supprimer l'ac)va)on des lymphocytes T. 
Libtayo est élaboré conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'une entente de collabora)on 
mondiale. 

Pour plus d'informa)on sur le carcinome basocellulaire et les autres types de cancer de la peau, 
consultez le site www.sauvetapeau.ca. 
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