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BIOLOGIE MOLECULAIRE
Le séquençage à haut débit ou NGS pour une médecine personnalisée
(Dr Isabelle Rouquette, Mr David Grand)
Le Next-Generation Sequencing (NGS) permet une caractérisation moléculaire des tumeurs en détectant et
identifiant simultanément des mutations somatiques susceptibles de bénéficier d'indications thérapeutiques
spécifiques ou une combinaison de traitements ciblés. Un groupe d'experts coordonné par l'INCa a défini des
panels de gènes dédiés au diagnostic, au pronostic et/ou à la thérapeutique. 2 panels sont utilisés au sein de la
plateforme régionale de génétique moléculaire des cancers : le panel "tumeurs solides" constitué de 16 gènes
(comprenant l’ensemble des mutations délétions et insertions d’intérêt en particulier des gènes EGFR, KRAS,
BRAF, NRAS, PI3KCA, ALK, MET et HER2) et un panel "lymphomes et SMP" constitué de 18 gènes.
L’utilisation en routine du séquençage à haut débit sur des tissus diagnostiques inclus en paraffine est effective
au sein de la plateforme de génétique moléculaire depuis fin octobre. La technologie utilisée MiqSeq Illumina,
permettant en 2 jours de générer l'analyse du panel entier, se décompose en 3 étapes techniques principales et
une étape conséquente d’analyse et d’interprétation des données engendrées :
 la qualification des échantillons et normalisation
 la préparation des librairies et sa purification
 le séquençage
Dans ce contexte, le recueil de matériel tumoral de bonne qualité, avec préservation de la morphologie et de
l’ADN reste une étape primordiale dans la prise en charge optimale du patient.
Eléments clés du compte-rendu
Le compte-rendu de génétique moléculaire pour la recherche de mutations somatiques dans les tumeurs solides
se réfère aux recommandations par l’INCa publiées en septembre 2016. Il comporte les éléments suivants :
- l’identification du patient, du prélèvement et des données relatives à la prescription
- les renseignements anatomo-pathologiques
- les résultats de l’analyse en 3 classes ci-dessous:
- avec impact clinique connu,
- à discuter en RCP moléculaire,
- valeur prédictive inconnue
Pour chaque gène, son identification, sa séquence de référence, le variant, la description du variant dans la
littérature ainsi que l’altération et son impact sur la fonction de la protéine sont des éléments mentionnés dans
le compte-rendu.
Cette technologie en analysant plusieurs gènes en parallèle, peut avoir pour conséquence l’identification de
variant dont la valeur prédictive est inconnue. La mise en place de RCP moléculaire en région peut permettre
l’interprétation de ces données moléculaires, de proposer les meilleurs choix thérapeutiques pour les patients et
d’étudier leurs impacts sur la prise en charge dans le cadre de la médecine de précision.
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