
Le test génétique pour
Identifier Efficace
Traitement du cancer

Profil ADN de votre cancer

Détecter les mutations exploitables
dans les gènes du cancer

Relie votre profil tumoral aux
thérapies moléculaires ciblées

Obtenir un schéma moléculaire
pour des choix thérapeutiques
optimaux

Associez votre cancer à la
bonne thérapie ciblée



Le test d’oncologie de précision le plus complet au monde

Le test d’oncologie de précision Oncofocus génère un profil génétique personnalisé 
pour aider les cliniciens et les oncologues à identifier la bonne cible pour augmenter 
le succès de votre traitement.

Il fonctionne en séquençant l’ADN et l’ARN de la tumeur d’un individu pour générer un 
profil génétique personnalisé. Il intègre les informations génomiques les plus récentes 
liées aux thérapies ciblées. Oncofocus cible 505 gènes avec des mutations génétiques 
actionnables liées à 764 thérapies ciblées anticancéreuses.

Les thérapies ciblées sont des médicaments qui tuent les cellules cancéreuses mais 
n’affectent pas les cellules normales par rapport à la chimiothérapie qui tue le cancer 
et les cellules normales. Les thérapies ciblées contre le cancer sont la forme de 
médecine personnalisée qui utilise des informations sur le profil ADN d’une personne 
pour traiter le cancer.

Que sont les thérapies ciblées?

Thérapie ciblée vs 
Chimiothérapie

Profil génétique pour 
la maladie à un stade 
précoce et avancé

Pour tous les types de 
tumeurs solides (sauf la 
leucémie)

Couvert par tous les 
principaux assureurs 
maladie

Atteint spécifiquement les 
mutations cibles présentes 
uniquement dans les 
cellules cancéreuses

Les cellules normales ne 
sont pas affectées par le 
traitement

Les effets secondaires 
toxiques sont minimisés



Le cancer de chaque personne est unique

La tumeur de chaque personne est unique car chaque personne acquiert différentes 
mutations de l’ADN cancéreux au cours du développement de sa maladie. Aujourd’hui, 
il existe 764 protocoles avec des médicaments qui ciblent ces types de mutations de 
l’ADN.

UN PLAN GÉNÉTIQUE PERSONNALISÉ 
pour aider à identifier le bon médicament 
pour augmenter le succès de votre traitement 

AUCUNE VISITE À L’HÔPITAL 
NÉCESSAIRE  
car le test utilise l’échantillon histologique 
existant de votre diagnostic initial

DES RÉSULTATS RAPIDES 
pour les patients et les oncologues dans les 
15 jours suivant la réception de l’échantillon

Cancers avancés répandus
Le test cancer Oncofocus permet d’identifier un large éventail d’options 
thérapeutiques complémentaires pour les patients qui ont épuisé les 
traitements conventionnels tels que la chimiothérapie.

Cancers précoces
Le test de cancer Oncofocus peut aider à identifier les options de traitement 
optimales après le diagnostic initial. Cela permet d’éviter les coûts et les 
effets secondaires de médicaments potentiellement inefficaces.

La difficulté de traiter les cancers
Le test Oncofocus peut être utilisé pour re-tester afin d’identifier de 
nouvelles modifications génétiques acquises après une rechute et 
permettre d’associer directement les nouvelles mutations à un nouvel 
ensemble de thérapies ciblées.

Cancers rares ou inconnus
Les décisions de traitement pour les cancers inconnus rares sont difficiles 
pour votre oncologue en raison du manque de protocoles thérapeutiques 
établis. Le test Oncofocus est parfaitement adapté à l’analyse de tels cas 
permettant l’appariement précis de ces tumeurs à la thérapie la plus 
appropriée.



www.oncologica.comwww.oncologica.com

Oncologica® est un laboratoire d’oncologie de précision leader mondial 
basé dans le prestigieux Chesterford Research Park à Cambridge, au 
Royaume-Uni.

Oncologica® a été fondée en 2014 avec pour mission d’exploiter les 
technologies de séquençage moléculaire pour offrir une gamme accrue 
d’opportunités de médecine personnalisée aux patients atteints de cancer et 
de maladies infectieuses.

www.oncologica.com/oncofocus

Oncologica, Suite 2, 
The Newnham Building
Chesterford Research Park, 
Cambridge, CB10 1XL

+44 (0) 1223 785 327 


