
 
 

État des lieux de l’usage en soins courants du 

séquençage à haut débit (NGS) d’un panel de gènes 

en génétique somatique des cancers 
 

Afin de répondre au mieux à ce questionnaire, nous vous prions d’abord de lire la lettre 

d’accompagnement. 

Ce document concerne les actes du RIHN cités dans la lettre d’accompagnement (annexe I) et rappelés 

dans le tableau 1 (ci-dessous) et est organisé en deux chapitres :  

- le premier chapitre est consacré à identifier les situations cliniques faisant actuellement l’objet d’un 

séquençage à haut débit d’un panel de gènes dans le cadre des soins courants. Chaque situation 

clinique est définie par trois composantes : (1) le cancer concerné, (2) le(s) gène(s) séquencé(s) 

pour ce cancer, et (3) la longueur totale séquencée en kilobase (kb). 

- le deuxième chapitre est dédié à caractériser chaque situation clinique déclarée dans le 

premier chapitre (cancer concerné/gène(s) séquencé(s)/longueur totale séquencée). Nous vous 

remercions de dupliquer la totalité du deuxième chapitre en fonction du nombre de situation 

renseigné. 

Comme indiqué dans la lettre d’accompagnement : 

- merci d’argumenter et référencer au mieux vos réponses ; 

- ces réponses seront incluses dans le rapport de la HAS et donc rendues publiques ; 

- la date limite de réponse est le jeudi 8 septembre 2022 à l’adresse suivante : 

has.seap.secretariat@has-sante.fr 

Tableau 1. Volumes d’activité et nombre d’établissements prescripteurs des actes évalués.  

Code acte hors 
nomenclatures 

Liste Libellé de l’acte 
Nombre d’actes 

prescrits en 2019 

Nombre 
d’établissements 

en 2019 

N452 RIHN 
Forfait séquençage haut débit 

(NGS) < 20 kb 
184 848 504 

N453 RIHN 
Forfait séquençage haut débit 

(NGS) > 20 kb et < 100 kb 
19 911 261 

N454 RIHN 
Forfait séquençage haut débit 
(NGS) > 100 kb et < 500 kb 

12 570 112 

Kb : kilobase ; NGS : Next Generation Sequencing ; RIHN : référentiel des actes innovants hors nomenclature. 

Source : ministère de la santé. 
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Compte tenu de l’imprécision des libellés des actes ci-dessus (le cancer concerné et le(s) gène(s) 

séquencé(s)), ce questionnaire vise à connaître la pratique actuelle en France du NGS d’un panel de 

gènes en génétique somatique des cancers, réalisé à travers ces libellés, dans le cadre des soins 

courants. 

La HAS remercie par avance votre structure pour le temps consacré à répondre à ce questionnaire.  

 

Nom de la structure 

Service expert sollicité par le GBMHM 

Service d’oncohématologie Biologique – Hopital Necker Enfants Malades, APHP 

 

Nom de la personne répondant au nom de la structure 

Dr Ludovic Lhermitte 

Pr Vahid Asnafi 

 

Position dans la structure 

Biologiste médical, MCU-PH, responsable moléculaire NGS 

Biologiste médical, PU-PH, Chef de Service 

 

Nom et coordonnées de la personne pouvant être contactée par la HAS (possiblement plusieurs, 

dans ce cas, préciser leurs champs d’expertise) 

Dr Ludovic Lhermitte Ludovic.lhermitte@aphp.fr  

Pr Vahid Asnafi Vahid.asnafi@aphp.fr 

 

Pour le GBMHM, les contacts sont les membres du CA 

Pr Olivier Kosmider ( olivier.kosmider@aphp.fr ) 

Pr Pierre Sujobert ( pierre.sujobert@chu-lyon.fr )  

Pr Fanny Baran Marszak ( fanny.baran-marszak@aphp.fr ) 

Dr Jean Michel Cayuela ( jean-michel.cayuela@aphp.fr ) 

Dr Pascale Flandrin-Gresta ( pascale.flandrin-gresta@chu-st-etienne.fr )  

Dr Damien Luque Paz  ( damien.LuquePaz@chu-angers.fr )  

Dr Anne Sophie Alary ( ALARYA@ipc.unicancer.fr )  
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Chapitre 1 : Identification des situations cliniques 
 

Q1 

Dans le domaine d’activité de votre structure, quelle est la pratique actuelle de séquençage à 

haut débit (NGS) d’un panel de gènes en oncogénétique, dans le cadre du soin courant1 en 

France ? En d’autres termes :  

- Quels sont les cancers concernés ? 

- Quels sont, pour chacun de ces cancers, les gènes (les séquences) ciblés ? 

- Quelle longueur totale est ciblée/séquencée (en kilobase ; kb) ? 

 

Merci de remplir le tableau ci-dessous pour répondre à ces questions 2.  
 
Réponse :  
 

 Cancer concerné Gène(s) ou partie(s) de 
gène(s) séquencé(s) 

Longueur totale 
séquencée (kb) 

Situation n°1 LAL-T / LBL-T au 
diagnostic 

102 gènes (liste en 
annexe) comprenant des 
genes majeurs pour le 
pronostic (NOTCH1, 
FBXW7, NRAS, KRAS, 
PTEN,…) 
 

☐ < 20 kb 

☐ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb  

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°2 LAL-T / LBL-T en 
rechute 

102 gènes (liste en 
annexe) comprenant des 
genes majeurs pour le 
pronostic (NOTCH1, 
FBXW7, NRAS, KRAS, 
PTEN,…) 

☐ < 20 kb 

☐ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb 

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°3 LAL-T / LBL-T Réarrangements des 
gènes des 
Immunoglobulines (IGH, 
IGK) et du récepteur T à 
l’antigène (TCRD, TCRG 
et TCRB) 

☒ < 20 kb 

☐ > 20 kb et < 100 kb  

☐ > 100 kb et < 500 kb 

☐ > 500 kb ; précisez : 

    

    

    

 
 

 

  

                                                 
1 C’est-à-dire pour la prise en charge d’un patient, avec transmission du résultat au clinicien ; donc hors activité de recherche clinique et 
fondamentale. 
2 Ce tableau est une matrice ; vous pouvez augmenter le nombre de lignes afin d’être en mesure de pouvoir renseigner l’ensemble des 
situations cliniques. 
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Pour chaque situation clinique déclarée dans ce premier chapitre, merci de dupliquer la totalité du 

deuxième chapitre et de remplir intégralement le chapitre 2 pour chaque situation clinique. 

 

Chapitre 2 : Caractérisation des situations cliniques 

Situation clinique n° : 1 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage3 est effectué ?  

Réponse :  

Bilan pronostique des LAL-T / LBL-T au diagnostic 

 

 

Q2 

Dans le cadre des soins courants, combien de patients sont concernés par cette indication 

par an en France ?  

Réponse :  

350 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☐ Diagnostique 

☒ Pronostique 

☐ Théranostique4 

 

Commentaire : 

Un certain nombre de gènes est rapporté comme étant de pronostic défavorable dans les 

LAL-T / LBL-T : NOTCH1 FBXW7 NRAS KRAS PTEN IKZF1 DNMT3A IDH1 IDH2…. 

 

Le reste des gènes sert à l’identification immédiate de cibles thérapeutiques potentielles 

pour les cas rechuteurs précoces ou réfractaires. 

 

Q4 

Quel est l’impact du résultat de ce séquençage sur la prise en charge médicale du patient ? 

Précisez en fonction des différents types de résultats. 

Réponse :  

                                                 
3 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
4 Théranostic : néologisme qui dérive de la contraction des termes « thérapeutique » et « diagnostic » ; c’est l’utilisation d’un test diagnostique, 
identifiant un marqueur, pour orienter la thérapeutique du patient en fonction de son statut pour le marqueur (statut positif ou négatif pour un 
marqueur binaire). 
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Stratification pronostique et thérapeutique protocolaire des patients atteints de LAL-T / LBL-

T 

 

 

Q5 

Quelles sont les références bibliographiques sur lesquelles se fonde la réalisation de ce 

séquençage ? Merci de citer en priorité les recommandations de bonne pratique, les 

préconisations des sociétés savantes, les consensus d’experts, etc. Merci également de 

transmettre les publications correspondantes in extenso ou un lien Internet si la publication 

est en libre accès. 

Réponse :  

Early Response-Based Therapy Stratification Improves Survival in Adult Early Thymic 

Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia: A Group for Research on Adult Acute 

Lymphoblastic Leukemia Study. 

Bond J, Graux C, Lhermitte L, Lara D, Cluzeau T, Leguay T, Cieslak A, Trinquand A, 

Pastoret C, Belhocine M, Spicuglia S, Lheritier V, Leprêtre S, Thomas X, Huguet F, Ifrah N, 

Dombret H, Macintyre E, Boissel N, Asnafi V. 

J Clin Oncol. 2017 

 

Oncogenetic mutations combined with MRD improve outcome prediction in pediatric T-cell 

acute lymphoblastic leukemia. 

Petit A, Trinquand A, Chevret S, Ballerini P, Cayuela JM, Grardel N, Touzart A, Brethon B, 

Lapillonne H, Schmitt C, Thouvenin S, Michel G, Preudhomme C, Soulier J, Landman-Parker 

J, Leverger G, Macintyre E, Baruchel A, Asnafi V; French Acute Lymphoblastic Leukemia 

Study Group (FRALLE). 

Blood. 2018 

 

Prognostic value of Oncogenetic mutations in pediatric T Acute Lymphoblastic Leukemia: a 

comparison of UKALL2003 and FRALLE2000T protocols. 

Taj MM, Moorman AV, Hamadeh L, Petit A, Asnafi V, Alby-Laurent F, Vora A, Mansour MR, 

Gale R, Chevret S, Moppett J, Baruchel A, Macintyre E. 

Leukemia. 2022 

 

DNMT3A mutation is associated with increased age and adverse outcome in adult T-cell 

acute lymphoblastic leukemia. 

Bond J, Touzart A, Leprêtre S, Graux C, Bargetzi M, Lhermitte L, Hypolite G, Leguay T, 

Hicheri Y, Guillerm G, Bilger K, Lhéritier V, Hunault M, Huguet F, Chalandon Y, Ifrah N, 

Macintyre E, Dombret H, Asnafi V, Boissel N. 

Haematologica. 2019 

 

 

IKZF1 alterations predict poor prognosis in adult and pediatric T-ALL. 

Simonin M, Lhermitte L, Dourthe ME, Lengliné E, Graux C, Grardel N, Cayuela JM, Arnoux I, 

Gandemer V, Ifrah N, Dombret H, Baruchel A, Macintyre E, Petit A, Boissel N, Asnafi V. 

Blood. 2021 
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Oncogenetic landscape and clinical impact of IDH1 and IDH2 mutations in T-ALL. 

Simonin M, Schmidt A, Bontoux C, Dourthe MÉ, Lengliné E, Andrieu GP, Lhermitte L, Graux 

C, Grardel N, Cayuela JM, Huguet F, Arnoux I, Ducassou S, Macintyre E, Gandemer V, 

Dombret H, Petit A, Ifrah N, Baruchel A, Boissel N, Asnafi V. 

J Hematol Oncol. 2021 

 

Q6 

Depuis quelle année approximativement, la réalisation de ce séquençage fait-elle partie de la 

pratique courante en France ? 

Réponse :  

2016 

 

 

Q7 

Actuellement, à combien estimez-vous le volume annuel de réalisation de ce séquençage en 

France ?  

Réponse :  

200 

 

 

Q8 

À combien estimez-vous le nombre actuel de laboratoires réalisant ce séquençage en 

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Très essentiellement centralisation à Necker 

Quelques laboratoires le font en local : à notre connaissance 3 CHU en France, et peut être 

d’autres  

 

 

Q9 

Existe-il un ou des matériels commercialisés (automates et consommables) et dotés d’un 

marquage CE pour réaliser ce séquençage ?  

Si oui, veuillez préciser pour chaque dispositif son nom commercial, son fabricant, son 

marquage CE (date, indication).  

Réponse :  

non 

 

 

Q10 

Selon vous, ces matériels commercialisés sont-ils utilisés en France pour le séquençage d’un 

panel de gènes en génétique somatique des cancers ? 

Réponse : 

☐ Oui, exclusivement 

☒ Non, pas du tout 

☐ Mixte, avec parallèlement un recours à des séquençage « maison » 
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Q11 

Avant l’utilisation du séquençage par panel de gènes, quelle était la pratique antérieure 

(technique(s) utilisée(s) antérieurement) pour la même finalité clinique ?  

Réponse :  

Sanger 

 

 

Q12 

Ce séquençage de panel de gènes se substitue-t-il entièrement à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

Réponse :  

☒ Oui 

☐ Non  

 

Justification :  

 

 

 

Q13 

Quels sont les avantages et les limites de ce séquençage par rapport à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11).  

Réponse :  

 

Avantages Limites 

Plus sensible 

Plus rapide 

Plus exhaustif (pan exonique) donc meilleure 

stratification pronostique 

Identification anticipée à coup égal de cibles 

thérapeutiques sur l’échantillon diagnostic 

orientant la prise en charge thérapeutique des 

patients réfractaires primaires / rechuteurs 

précoces. (l’analyse est répétée sur l’échantillon 

de rechute (cf situation 2) 

 

Situations d’interprétation parfois difficile pour 

les biopsies paraffinées de LBL-T pouvant 

conduire à des faux négatifs / positifs ou plus 

généralement à des échecs de séquençage 

 

 

 

 

 

 

Q14 

Avez-vous une ou des précision(s), information(s), remarque(s) qui n’aurai(en)t pas été 

traitée(s) par ces questions sur l’utilisation actuelle de ce séquençage dans le cadre des soins 

courants ? 

Réponse :  

Nous rapportons les séquençages dans notre laboratoire pour lesquels nous avons une 

activité d’expertise à l’exclusion de : 
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- Séquençage des LLC et autres hémopathies B matures que nous réalisons dans le 

cadre du diagnostic, pronostic, théranostic local et régional. (la citation de l’ensemble 

des publications serait de type catalogue et la description de ce séquençage reflète 

une activité très locorégionale non nécessairement représentative du territoire 

national) 

- Séquençage des CLOVES : séquençage somatique d’une pathologie non cancer 

- NGS clonalité pour la maladie résiduelle, mutations somatiques IgVH des LLC et 

analyse de répertoire (analyse de gènes non-oncogènes) 

- NGS intégration virale : ne correspond pas à l’analyse d’un panel de oncogènes mais 

séquençage à la recherche de sites d’intégration virale aléatoire. 
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Chapitre 2 : Caractérisation des situations cliniques 

Situation clinique n° : 2 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage5 est effectué ?  

Réponse :  

Bilan théranostique des LAL-T / LBL-T en rechute 

 

 

 

Q2 

Dans le cadre des soins courants, combien de patients sont concernés par cette indication 

par an en France ?  

Réponse :  

50 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☐ Diagnostique 

☐ Pronostique 

☒ Théranostique6 

 

Commentaire : 

Recherche de cibles moléculaires actionables 

 

 

Q4 

Quel est l’impact du résultat de ce séquençage sur la prise en charge médicale du patient ? 

Précisez en fonction des différents types de résultats. 

Réponse :  

Identification de druggable targets pour proposer des options thérapeutiques pertinentes 

dans le cadre du protocole national ALL-target et européen EWALL-target 

 

 

Q5 
Quelles sont les références bibliographiques sur lesquelles se fonde la réalisation de ce 

séquençage ? Merci de citer en priorité les recommandations de bonne pratique, les 

                                                 
5 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
6 Théranostic : néologisme qui dérive de la contraction des termes « thérapeutique » et « diagnostic » ; c’est l’utilisation d’un test diagnostique, 
identifiant un marqueur, pour orienter la thérapeutique du patient en fonction de son statut pour le marqueur (statut positif ou négatif pour un 
marqueur binaire). 
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préconisations des sociétés savantes, les consensus d’experts, etc. Merci également de 

transmettre les publications correspondantes in extenso ou un lien Internet si la publication 

est en libre accès. 

Réponse :  

Protocole national ALL-Target 

 

1. Fojo T. Precision oncology: a strategy we were not ready to deploy. Semin. Oncol. 

2016;43(1):9–12.  

2. Friedman AA, Letai A, Fisher DE, Flaherty KT. Precision medicine for cancer with next-

generation functional diagnostics. Nat. Rev. Cancer. 2015;15(12):747–756.  

3. West HJ. No Solid Evidence, Only Hollow Argument for Universal Tumor Sequencing: Show 

Me the Data. JAMA Oncol. 2016;2(6):717–718.  

4. Letai A. Functional precision cancer medicine-moving beyond pure genomics. - PubMed - 

NCBI. 2017;  

5. Maude SL, Dolai S, Delgado-Martin C, et al. Efficacy of JAK/STAT pathway inhibition in 

murine xenograft models of early T-cell precursor (ETP) acute lymphoblastic leukemia. Blood. 

2015;125(11):1759–1767.  

6. Gocho Y, Liu J, Hu J, et al. Network-based systems pharmacology reveals heterogeneity in 

LCK and BCL2 signaling and therapeutic sensitivity of T-cell acute lymphoblastic leukemia. Nat. 

Cancer. 2021;2(3):284–299.  

7. Peirs S, Matthijssens F, Goossens S, et al. ABT-199 mediated inhibition of BCL-2 as a novel 

therapeutic strategy in T-cell acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2014;124(25):3738–3747.  

8. Pullarkat VA, Lacayo NJ, Jabbour E, et al. Venetoclax and Navitoclax in Combination with 

Chemotherapy in Patients with Relapsed or Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia and 

Lymphoblastic Lymphoma. Cancer Discov. 2021;11(6):1440–1453.  

9. Touzart A, Mayakonda A, Smith C, et al. Epigenetic analysis of patients with T-ALL 

identifies poor outcomes and a hypomethylating agent-responsive subgroup. Sci. Transl. Med. 

2021;13(595):eabc4834.  

10. Trinquand A, Dos Santos NR, Tran Quang C, et al. Triggering the TCR Developmental 

Checkpoint Activates a Therapeutically Targetable Tumor Suppressive Pathway in T-cell Leukemia. 

Cancer Discov. 2016;6(9):972–985.  

11. Horton TM, Whitlock JA, Lu X, et al. Bortezomib reinduction chemotherapy in high-risk 

ALL in first relapse: a report from the Children’s Oncology Group. Br. J. Haematol. 

2019;186(2):274–285.  

12. Degryse S, de Bock CE, Demeyer S, et al. Mutant JAK3 phosphoproteomic profiling predicts 

synergism between JAK3 inhibitors and MEK/BCL2 inhibitors for the treatment of T-cell acute 

lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2018;32(3):788–800.  

 

 

Q6 

Depuis quelle année approximativement, la réalisation de ce séquençage fait-elle partie de la 

pratique courante en France ? 

Réponse :  

2021 

 

 

Q7 

Actuellement, à combien estimez-vous le volume annuel de réalisation de ce séquençage en 

France ?  

Réponse :  

30 
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Q8 

À combien estimez-vous le nombre actuel de laboratoires réalisant ce séquençage en 

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

1 (CHU, nous) 

 

 

Q9 

Existe-il un ou des matériels commercialisés (automates et consommables) et dotés d’un 

marquage CE pour réaliser ce séquençage ?  

Si oui, veuillez préciser pour chaque dispositif son nom commercial, son fabricant, son 

marquage CE (date, indication).  

Réponse :  

 

non 

 

Q10 

Selon vous, ces matériels commercialisés sont-ils utilisés en France pour le séquençage d’un 

panel de gènes en génétique somatique des cancers ? 

Réponse : 

☐ Oui, exclusivement 

☒ Non, pas du tout 

☐ Mixte, avec parallèlement un recours à des séquençage « maison » 

 

 

Q11 

Avant l’utilisation du séquençage par panel de gènes, quelle était la pratique antérieure 

(technique(s) utilisée(s) antérieurement) pour la même finalité clinique ?  

Réponse :  

N’était pas accessible 

 

 

Q12 

Ce séquençage de panel de gènes se substitue-t-il entièrement à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

Réponse :  

☒ Oui 

☐ Non  

 

Justification :  
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Q13 

Quels sont les avantages et les limites de ce séquençage par rapport à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11).  

Réponse :  

 

Avantages Limites 

 

Nouvelle application d’intérêt clinique majeur. 

 

 

 

L’identification de cibles thérapeutiques 

actionnables doit être complétée par des 

analyses fonctionnelles complémentaires. 

 

 

 

 

 

Q14 

Avez-vous une ou des précision(s), information(s), remarque(s) qui n’aurai(en)t pas été 

traitée(s) par ces questions sur l’utilisation actuelle de ce séquençage dans le cadre des soins 

courants ? 

Réponse :  

Nous rapportons les séquençages dans notre laboratoire pour lesquels nous avons une 

activité d’expertise à l’exclusion de : 

- Séquençage des LLC et autres hémopathies B matures que nous réalisons dans le 

cadre du diagnostic, pronostic, théranostic local et régional. (la citation de l’ensemble 

des publications serait de type catalogue et la description de ce séquençage reflète 

une activité très locorégionale non nécessairement représentative du territoire 

national) 

- Séquençage des CLOVES : séquençage somatique d’une pathologie non cancer 

- NGS clonalité pour la maladie résiduelle, mutations somatiques IgVH des LLC et 

analyse de répertoire (analyse de gènes non-oncogènes) 

- NGS intégration virale : ne correspond pas à l’analyse d’un panel de oncogènes mais 

séquençage à la recherche de sites d’intégration virale aléatoire. 
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Chapitre 2 : Caractérisation des situations cliniques 

Situation clinique n° : 3 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage7 est effectué ?  

Réponse :  

Réarrangements des gènes des Immunoglobulines (IGH, IGK) et du récepteur T à l’antigène 

(TCRD, TCRG et TCRB) pour suivi de la maladie résiduelle 

 

Q2 

Dans le cadre des soins courants, combien de patients sont concernés par cette indication 

par an en France ?  

Réponse :  

800 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☐ Diagnostique 

☒ Pronostique 

☐ Théranostique8 

 

Commentaire : 

Ce séquençage au diagnostic (et à la rechute) permet de caractériser les cibles moléculaires 

nécessaires au suivi ultérieur de la maladie résiduelle, qui représente l’analyse 

incontournable pour l’évaluation de la réponse et l’adaptation du traitement dans les toutes 

les LAL (B et T, adulte et enfant), telle que l’intensification de la chimiothérapie ou la 

décision d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 

 

Q4 

Quel est l’impact du résultat de ce séquençage sur la prise en charge médicale du patient ? 

Précisez en fonction des différents types de résultats. 

Réponse :  

Stratification pronostique et thérapeutique protocolaire des patients atteints de LAL-T / LBL-

T 

 

 

                                                 
7 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
8 Théranostic : néologisme qui dérive de la contraction des termes « thérapeutique » et « diagnostic » ; c’est l’utilisation d’un test diagnostique, 
identifiant un marqueur, pour orienter la thérapeutique du patient en fonction de son statut pour le marqueur (statut positif ou négatif pour un 
marqueur binaire). 
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Q5 

Quelles sont les références bibliographiques sur lesquelles se fonde la réalisation de ce 

séquençage ? Merci de citer en priorité les recommandations de bonne pratique, les 

préconisations des sociétés savantes, les consensus d’experts, etc. Merci également de 

transmettre les publications correspondantes in extenso ou un lien Internet si la publication 

est en libre accès. 

Réponse :  

Van Dongen JJM, Blood 2015 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25999452/) 

Brüggemann M, Leukemia 2019 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31243313/) 

 

Q6 

Depuis quelle année approximativement, la réalisation de ce séquençage fait-elle partie de la 

pratique courante en France ? 

Réponse :  

2016 

 

 

Q7 

Actuellement, à combien estimez-vous le volume annuel de réalisation de ce séquençage en 

France ?  

Réponse :  

800 

 

 

Q8 

À combien estimez-vous le nombre actuel de laboratoires réalisant ce séquençage en 

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

6 laboratoires référents, faisant partir du consortium international EuroMRD : 

- Laboratoire d’Hématologie Hôpital Saint-Louis (AP-HP) – Pr E Clappier 

- Laboratoire de Génétique Moléculaire Hôpital Robert Debré (AP-HP) – Pr H Cavé 

- Laboratoire d’Hématologie Hôpital Necker (AP-HP) – Pr V Asnafi 

- Laboratoire d’Hématologie CHU de Rennes – Pr T Fest 

- Laboratoire d’Hématologie CHU de Lille – Pr C Preudhomme 

- Laboratoire d’Hématologie CHU de Toulouse – Pr E Delabesse  

 

Q9 

Existe-il un ou des matériels commercialisés (automates et consommables) et dotés d’un 

marquage CE pour réaliser ce séquençage ?  

Si oui, veuillez préciser pour chaque dispositif son nom commercial, son fabricant, son 

marquage CE (date, indication).  

Réponse :  

Des kits CE-IVD existent, par exemple InvivoScribe. 

Cependant, par rapport aux protocoles développés par les consortiums Biomed-2 et 

EuroClonality et adaptés par les laboratoires EuroMRD, ces solutions commerciales sont 

moins optimisées.   

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25999452/
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Q10 

Selon vous, ces matériels commercialisés sont-ils utilisés en France pour le séquençage d’un 

panel de gènes en génétique somatique des cancers ? 

Réponse : 

☐ Oui, exclusivement 

☐ Non, pas du tout 

☒ Mixte, avec parallèlement un recours à des séquençage « maison » 

 

 

Q11 

Avant l’utilisation du séquençage par panel de gènes, quelle était la pratique antérieure 

(technique(s) utilisée(s) antérieurement) pour la même finalité clinique ?  

Réponse :  

PCR multiples, analyses de fragment et séquençages Sanger. 

 

Q12 

Ce séquençage de panel de gènes se substitue-t-il entièrement à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

Réponse :  

☒ Oui 

☐ Non  

 

Justification :  

Gain de temps technique et d’analyse et meilleure performance. 

 

 

Q13 

Quels sont les avantages et les limites de ce séquençage par rapport à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11).  

Réponse :  

 

Avantages Limites 

- Amélioration du workflow, gain de temps +++ 

- Exhaustivité et Meilleure caractérisation de la 

clonalité tumorale  

Situations d’interprétation parfois difficile pour 

les biopsies paraffinées de LBL-T pouvant 

conduire à des faux négatifs / positifs ou plus 

généralement à des échecs de séquençage 

 

Biais d’amplification des PCR pouvant majorer 

des clones minoritaires ou minorer des clones 

majoritaires 
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Q14 

Avez-vous une ou des précision(s), information(s), remarque(s) qui n’aurai(en)t pas été 

traitée(s) par ces questions sur l’utilisation actuelle de ce séquençage dans le cadre des soins 

courants ? 

Réponse :  

Analyse spécialisée réalisée dans le cadre du consortium international EuroMRD 

(https://euromrd.org/) qui définit les bonnes pratiques de sa réalisation et organise le contrôle 

de qualité. 

 

 


