FONDATION SAUVE TA PEAU APPLAUDIT L’APPROBATION DU PREMIER
TRAITEMENT ADJUVANT DU MÉLANOME PAR SANTÉ CANADA POUR
PRÉVENIR LES RÉCURRENCES APRÈS LA CHIRURGIE
Santé Canada approuve Tafinlar® (dabrafenib) plus Mekinist® (trametinib) pour le
traitement adjuvant du mélanome (avec mutation BRAF V600).
2 novembre 2018 –VANCOUVER, BC - Santé Canada a approuvé l’utilisation d’une
association de Tafinlar® (dabrafenib) et de Mekinist® (trametinib) pour prévenir les
récidives de mélanome après une chirurgie chez les patients présentant un diagnostic
de stade II ou III, également appelé traitement «adjuvant». Avant cette approbation, les
patients atteints d'un mélanome de stade III ayant subi une intervention chirurgicale
pour enlever une tumeur ne recevaient pas de traitements ciblés pour prévenir les
récurrences malgré un risque élevé connu de rechute et de mortalité.
Avant cette approbation, les patients atteints d'un mélanome de stade III devaient «
surveiller et attendre » le retour de la maladie après l'ablation chirurgicale de la ou des
tumeurs, ce qui était terrifiant pour tout patient cancéreux. Les traitements adjuvants
comme ce nouveau médicament constituent une option importante pour réduire les
récurrences chez les patients atteints de mélanome après une chirurgie.
"Il existe un risque élevé de récurrence chez les patients atteints d'un mélanome de
stade III qui présentant une atteinte des ganglions lymphatiques après la chirurgie.
L'utilisation du dabrafenib et du trametinib adjuvants chez les patients porteurs de la
mutation BRAF V600 réduit de moitié le risque de rechute en trois ans ", a déclaré Dr
David Hogg de l'unité de recherche clinique sur le cancer  au centre de cancérologie à
Princess Margaret de Toronto, et professeur de médecine à l'Université de Toronto.
"C'est un autre pas en avant dans la gestion de ce cancer très grave."
«Les Canadiens atteints du mélanome de stade III ont un besoin urgent d’avoir accès à
de nouvelles options thérapeutiques adjuvantes pour prévenir les récurrences - il est
injuste de s’attendre à ce qu’ils surveillent et attendent que cela se produise», a déclaré
Kathy Barnard, fondatrice de la fondation Sauve Ta Peau. «Nous applaudissons
l'approbation de Santé Canada pour ce traitement combiné pour les patients dans cette
situation.»
Santé Canada a déjà approuvé l'utilisation combinée de Tafinlar® et de Mekinist® pour
traiter les patients atteints d'un mélanome au stade IV non résécable ou métastatique
qui porteurs d'une mutation BRAF V600.
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La Fondation Sauve Ta Peau (FSTP) est un groupe national sans but lucratif dirigé par
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