
 
 

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 

CHU de Nantes 

 

Nom de la personne répondant au nom de la structure 

Dr Yannick Le Bris, responsable de l’onco-hématologie moléculaire 

 

Position dans la structure 

Responsable de l’onco-hématologie moléculaire  

 

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

plusieurs, dans ce cas, préciser leurs champs d’expertise) 

Dr Yannick Le Bris  (Yannick.LEBRIS@chu-nantes.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 Lymphome folliculaire 

(FL) 

 

- Liste des gènes 

recommandés pour le 

diagnostic listés dans la 5e 

version de la classification 

des tumeurs lymphoïde de 

l’Organisation Mondiale de la 

Santé (publication en annexe) 

 

- Panel de gènes drivers des 

hémopathies lymphoïdes 

recommandé par le GBMHM 

et le LYSA (publication en 

annexe) 

 
- Répertoire IGH, IGK et 

TRG, TRB pour l’examen de 

la clonalité lymphoïde B et T 

respectivement 

☐ < 20 kb 

☒ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb  

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°2 Lymphomes B Diffus à 

Grandes Cellules 

(DLBCL) 

☐ < 20 kb 

☒ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb 

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°3 Lymphomes à cellules du 

manteau (MCL) 

☐ < 20 kb 

☒ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb 

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°4 Lymphomes de Burkitt 

(LB) 

☐ < 20 kb 

☒ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb 

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°5 Maladie de Waldenström 

(WM) et autres 

lymphomes 

lymphoplasmocytaires 

(LPL) 

☐ < 20 kb 

☒ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb 

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°6 Leucémie à 

tricholeucocytes (HCL) 

☐ < 20 kb 

☒ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb  

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°7 Lymphomes T ☐ < 20 kb 

☒ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb  

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°8 Lymphome de Hodgkin et 

lymphome de type Grey-

Zone 

☐ < 20 kb 

☒ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb  

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation n°9 Lymphome de diagnostic 

incertain 

Génome entier (WGS) ☐ < 20 kb 

☐ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb  

☒ > 500 kb ; précisez :2,9Gb 

 
 

                                                 
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: Lymphome folliculaire (FL) 

 

Q1 

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

Réponse :  

Le diagnostic positif du FL ne nécessite pas de séquençage dans la plupart des cas, sauf pour 

préciser le diagnostic dans certaines formes ou en cas de doute diagnostique avec d’autres 

entités de lymphome B. Il est alors nécessaire d’analyser un panel de gènes drivers des 

hémopathies lymphoïdes tel que celui recommandé par le GBMHM et le LYSA (PMID: 

31723808). 

Les indications de séquençage peuvent être les suivantes : 

- Rares cas de diagnostics difficiles ou atypiques (ex :, FL pédiatrique,) 

 

Q2 

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

an en France ?  

Réponse :  

<300/an 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☐ Pronostique 

☒  

 

Commentaire : 

Dans la majorité des cas le séquençage n’est pas nécessaire à l’établissement d’un diagnostic 

de FL mais il peut être nécessaire pour des cas particuliers comme cité plus haut. 

En dehors d’essai clinique le séquençage n’est pas utilisé en pratique courante pour le choix 

du traitement ou le suivi des patients. 

 

                                                 
3 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
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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 :  

Pour les rares cas d’exploration diagnostique, le séquençage oriente sur le type de lymphome 

notamment avec les mutations de TNFRSF14, MAP2K1, ou IRF8 dans les lymphomes 

folliculaires de type pédiatrique. 

 

 

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 :  

- The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid 

Tumours: Lymphoid Neoplasms PMID: 35732829 

- Consensus GBMHM/LYSA : PMID: 31723808 

- Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms PMID: 36001803 

 

Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse :  

2018 

 

 

Q7 

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

France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q8 

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

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q9 
Existe-il un ou des matériels commercialisés (automates et consommables) et dotés d’un 

marquage CE pour réaliser ce séquençage ?  
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Si oui, veuillez préciser pour chaque dispositif son nom commercial, son fabricant, son 

marquage CE (date, indication).  

Réponse :  

Lymphopanel Euroclonality (PMID: 34424321) 

Panels custom 

 

 

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 séquençages « 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 :  

Pas de séquençage en pratique courante avant le déploiement du séquençage à haut débit. 

 

 

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 :  

Le déploiement du séquençage à haut débit est concomitant avec l’identification de nouvelles 

cibles diagnostiques et des thérapies ciblées.  

 

 

Q13 

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

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11).  

Réponse : Ce tableau n’est pas vraiment applicable dans la mesure où cette activité est 

nouvelle et ne viens pas en remplacement d’une ancienne 

Avantages Limites 

 

Multiplexage 

 

 

 

Coût 

Ressource bioinformatique + disponible 
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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 :  
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Situation clinique n°2 : Lymphomes B Diffus à Grandes Cellules 

(DLBCL) 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage4 est effectué ?  

Réponse :  

Le diagnostic positif du DLBCL ne nécessite pas de séquençage dans la plupart des cas mais 

il peut être indiqué pour préciser le diagnostic dans certaines formes pour lesquels l’examen 

anatomopathologique peut difficilement conclure soit en raison de la taille de la biopsie (micro-

biopsie) soit en raison du profil immunohistologique particulier. Les cas difficiles peuvent être 

des cas de lymphome primitif du médiastin ou des cas de doute diagnostique avec d’autres 

entités de lymphome B tels que certains cas de lymphomes diffus à grandes cellules NOS ou 

des cas de lymphomes de type Grey-Zone. Il est alors nécessaire d’analyser un panel de 

gènes drivers des hémopathies lymphoïdes tel que celui recommandé par le GBMHM et le 

LYSA (PMID: 31723808). Il existe aussi un intérêt de l’analyse de la clonalité lymphoïde par 

séquençage des réarrangement V(D)J dans les cas complexes. 

 

L’analyse de l’ADN tumoral circulant présente un intérêt majeur pour le diagnostic de certains 

lymphomes non biopsiables (certains lymphomes cérébraux) ou difficiles à identifier en 

histologie (lymphomes intravasculaires).  

 

Le DLBCL est également un des lymphomes où l’intérêt de l‘analyse de l’ADN tumoral 

circulant est le mieux établi, en complément du PET scanner, pour déterminer précocement la 

réponse au traitement, et adapter l’intensité thérapeutique en conséquence. Cette analyse est 

en cours d'implémentation dans les laboratoires spécialisés de l'institut Carnot Calym et 

devrait devenir un standard dans les années à venir.  

 

La classification des DLBCL est en pleine évolution vers une classification génomique, qui a 

un impact pronostique et théranostique. En conséquence, il est probable que le recours aux 

panels de séquençage devienne de plus en plus important pour poser un diagnostic.  

 

Néanmoins, le suivi de la maladie résiduelle par séquençage n’est actuellement pas réalisé en 

pratique courante. 

 

Q2 

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

an en France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

                                                 
4 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
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Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☒ Pronostique 

☒ Théranostique5 

 

Commentaire : 

Le séquençage permet de préciser le diagnostic de cas particulier mentionnés ci-dessus et 

cela impactera le choix thérapeutique. 

 

 

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 :  

Dans le cadre d’un diagnostic différentiel le choix thérapeutique sera adapté au type de 

lymphome identifié selon le résultat du séquençage 

 

 

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 :  

- The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid 

Tumours: Lymphoid Neoplasms PMID: 35732829 

- Consensus GBMHM/LYSA : PMID: 31723808 

- Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms PMID: 36001803 

- Diagnostic des lymphomes cérébraux : Blood Cancer Discov. 2021;2643-3230.BCD-21–0029 

- Diagnostic des lymphomes intra-vasculaires : Blood. 2021;137(11):1491–1502. 

 

 

Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse :  

2018 

 

 

                                                 
5 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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Q7 

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

France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q8 

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

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

 

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 :  

Lymphopanel Euroclonality (PMID: 34424321) 

LYmphoid NeXt-Generation Sequencing (LYNX) Panel 

Panels custom 

 

 

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 :  

L’examen moléculaire était restreint à l’analyse de la clonalité lymphoïde par PCR et analyse 

de fragment à l’aide des primers Biomed-2 

 

 

Q12 
Ce séquençage de panel de gènes se substitue-t-il entièrement à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 
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Réponse :  

☐ Oui 

☒ Non  

 

Justification :  

Le séquençage intervient en complément de l’analyse de la clonalité par PCR classique encore 

largement pratiquée dans les centres. On observe un transfert progressif de l’analyse de la 

clonalité par séquençage à haut débit dans les centres. Des PCR spécifiques ou le 

séquençage Sanger ciblant des hotspot tels que MYD88 L265P peuvent également être 

pratiquées à visée de diagnostic. 

Des technologiques émergentes permettent la combinaison de ces deux examens (clonalité et 

séquençage de gènes) en un seul test (PMID: 34424321). 

 

 

 

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 

 

 

Multiplexage 

 

 

 

Coût et ressource bio-informatique 

 

 

 

 

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 :  

A noter qu’une autre indication du séquençage des DLBCL est le contexte de DLBCL 

réfractaire ou en rechute pour lesquels une analyse du génome et du transciptome dans le 

plan France Médecine Génomique (FMG) est disponible dans le soin courant et actuellement 

en phase pilote. L’indication de cet examen est la recherche de cible thérapeutique. Cet 

examen est conditionné par un séquençage préalable d’un panel de gènes lymphoïde et la 

présentation du dossier en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire FMG lymphome. 
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Situation clinique n°3 : Lymphomes à cellules du manteau (MCL) 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage6 est effectué ?  

Réponse :  

Le diagnostic positif du MCL ne nécessite pas de séquençage dans la plupart des cas sauf 

pour préciser le diagnostic dans certaines formes (Cycline D1 négatif, lymphomes de haut 

grade) ou en cas de doute diagnostique avec d’autres entités de lymphome B. Il est alors 

nécessaire d’analyser un panel de gènes drivers des hémopathies lymphoïdes tel que celui 

recommandé par le GBMHM et le LYSA (PMID: 31723808). 

 

Le séquençage est encore rarement utilisé actuellement à des fins pronostiques ou 

théranostiques. L’identification d’altérations de certains gènes (TP53, CDKN2A) clairement 

associées à un pronostic plus sombre (PMID: 32472610) peut éventuellement orienter le suivi 

du patient atteint de forme indolente avec une présentation leucémique non-nodale pour 

lesquels l’indication d’un traitement est difficile à établir ou dans des cas de choix 

thérapeutique en première ligne entre un traitement standard par immunochimiothérapie 

versus un essai clinique. Néanmoins en pratique courante le séquençage n’est pas indiqué 

stricto sensu pour le choix thérapeutique. 

 

Le suivi de la maladie résiduelle par séquençage ou PCR n’est actuellement pas réalisé en 

pratique courante. 

 

Q2 

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

an en France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☒ Pronostique 

☒ Théranostique7 

 

                                                 
6 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
7 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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Commentaire : 

 

 

 

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 :  

Le séquençage permet de préciser le diagnostic de cas particulier mentionnés ci-dessus et 

cela impactera le choix thérapeutique. 

 

 

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 :  

 

- The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid 

Tumours: Lymphoid Neoplasms PMID: 35732829 

- Consensus GBMHM/LYSA : PMID: 31723808 

- Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms PMID: 36001803 

 

 

Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse :  

2018 

 

 

Q7 

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

France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q8 

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

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Voir plateformes 
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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 :  

Lymphopanel Euroclonality (PMID: 34424321) 

LYmphoid NeXt-Generation Sequencing (LYNX) Panel 

Panels custom 

 

 

 

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 :  

Avant le déploiement du séquençage à haut débit, seul l’examen par caryotype et FISH des 

anomalies du nombre de copies ou des translocations d’intérêt clinique étaient réalisés. 

 

 

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 :  

La détection des anomalies du nombre de copies des gènes TP53/CDKN23A par séquençage 

peut s’avérer difficile en comparaison avec l’analyse par FISH. La recherche de translocation 

t(11 ;14)(CCND1 ;IGH) est encore largement réalisée par FISH. Le séquençage intervient en 

complément pour l’identification de mutations et n’était pas réalisée avant le déploiement de 

cette technique. 
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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 

 

Multiplexage 

 

 

 

Coût et ressource bio-informatique 

 

 

 

 

 

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 :  
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Situation clinique n°4 : Lymphomes de Burkitt (LB) 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage8 est effectué ?  

Réponse :  

Le diagnostic positif du BL ne nécessite pas de séquençage dans la plupart des cas, sauf pour 

préciser le diagnostic en cas de doute diagnostique avec d’autres entités de lymphome B 

agressif. Par exemple l’identification de mutations des gènes ID3 ou TCF3 orientera vers un 

lymphome de Burkitt alors que des mutations des gènes B2M, CREBBP, EZH2, MYD88, 

SOCS1, TNFRSF14 ou BCL2 orientera le diagnostic vers d’autres type de lymphomes 

(DLBCL-NOS, lymphome B de haut grade [HGBL], lymphomes à grandes cellules B avec 

anomalie 11q). Le panel de gènes drivers des hémopathies lymphoïdes recommandé par le 

GBMHM et le LYSA (PMID: 31723808) peut ainsi être indiqué. 

 

Le séquençage n’est pas utilisé actuellement à des fins pronostiques ou théranostiques. 

Actuellement, en dehors de protocoles de recherche, il n’existe pas de stratégie de suivi de la 

maladie résiduelle dans le lymphome de Burkitt. 

 

 

Q2 

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

an en France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☐ Pronostique 

☐ Théranostique9 

 

Commentaire : 

 

 

 

                                                 
8 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
9 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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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 :  

Dans le cadre d’un diagnostic différentiel le choix thérapeutique sera adapté au type de 

lymphome identifié selon le résultat du séquençage 

 

 

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 :  

- The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid 

Tumours: Lymphoid Neoplasms PMID: 35732829 

- Consensus GBMHM/LYSA : PMID: 31723808 

- Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms PMID: 36001803 

 

 

Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse :  

2018 

 

 

Q7 

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

France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q8 

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

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

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).  
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Réponse :  

Lymphopanel Euroclonality (PMID: 34424321) 

LYmphoid NeXt-Generation Sequencing (LYNX) Panel 

Panels custom 

 

 

 

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 séquençages « 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 :  

Avant le déploiement du séquençage à haut débit, seul l’examen par caryotype et FISH des 

anomalies du nombre de copies ou des translocations d’intérêt clinique étaient réalisés 

 

 

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 :  

Le séquençage intervient en complément des techniques cytogénétiques de caryotype et de 

FISH pour préciser le diagnostic. 

 

 

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 

 

Multiplexage 

 

 

 

Coût et ressource bio-informatique 
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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 :  
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Situation clinique n°5 : Maladie de Waldenström (WM) et autres lymphomes 

lymphoplasmocytaires 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage10 est effectué ?  

Réponse :  

Le diagnostic positif de la WM et des autres lymphomes lymphoplasmocytaires ne nécessite 

pas de séquençage dans la plupart des cas : la mutation de MYD88 L265P (PMID: 22931316) 

est un hotspot qui peut être détecté par séquençage ou par d’autres techniques (PCR, 

Sanger).  

L’indication du séquençage est de préciser le diagnostic en cas de doute diagnostique avec 

d’autres entités de lymphome B tels que certains lymphomes de la zone marginale ou de rares 

cas de myélomes IgM secrétant ou MGUS. 

 

Il est alors nécessaire d’analyser un panel de gènes drivers des hémopathies lymphoïdes tel 

que celui recommandé par le GBMHM et le LYSA (PMID: 31723808) et/ou une analyse de la 

clonalité lymphoïde B. 

 

L’analyse par séquençage n’est pas utilisée actuellement à des fins pronostiques ou 

théranostiques en pratique courant. Le séquençage du gène CXCR4 pourrait avoir un impact 

prédictif de la réponse à l’ibrutinib, mais n’est pas utilisée en pratique courante. 

Actuellement, en dehors de protocoles de recherche, il n’existe pas de stratégie de suivi de la 

maladie résiduelle dans la WM par des approches moéculaires. 

 

 

Q2 

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

an en France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☐ Pronostique 

☐ Théranostique11 

                                                 
10 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
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Commentaire : 

Le séquençage permet de préciser le diagnostic de cas particulier mentionnés ci-dessus et 

cela impactera le choix thérapeutique. 

 

 

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 :  

Dans le cadre d’un diagnostic positif ou d’un diagnostic différentiel le choix thérapeutique sera 

adapté au type de lymphome identifié selon le résultat du séquençage 

 

 

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 :  

- The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid 

Tumours: Lymphoid Neoplasms PMID: 35732829 

- Consensus GBMHM/LYSA : PMID: 31723808 

- Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms PMID: 36001803 

- Guideline pour le diagnostic de la MW PMCID: PMC5556979 

 

 

Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q7 

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

France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

                                                                                                                                                                       
11 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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Q8 

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

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

 

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 :  

Lymphopanel Euroclonality (PMID: 34424321) 

LYmphoid NeXt-Generation Sequencing (LYNX) Panel 

Panels custom 

 

 

 

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 séquençages « 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 :  

Sanger et PCR spécifiques du hotspot MYD88 L265P. L’examen de la clonalité lymphoïde B 

par PCR et analyse de fragment à l’aide des primers Biomed-2 peut aussi être réalisé en 

parallèle dans certains cas. Des technologiques émergentes permettent la combinaison de ces 

deux examens un seul test (PMID: 34424321). 

 

 

Q12 

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

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

Réponse :  

☐ Oui 
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☒ Non  

 

Justification :  

L’examen par Sanger ou PCR spécifique du hotspot MYD88 L265P est encore largement 

répandu. L’examen de la clonalité lymphoïde B par PCR et analyse de fragment à l’aide des 

primers Biomed-2 peut aussi être réalisé en parallèle dans certains cas. 

 

 

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 

 

Multiplexage 

 

 

Coût et ressource bio-informatique 

 

 

 

 

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 :  
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Situation clinique n°6 : Leucémie à tricholeucocytes (HCL) 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage12 est effectué ?  

Réponse :  

Le diagnostic positif des leucémies à tricholeucocytes est en général aisé, et peut être conforté 

par la mise en évidence de la mutation somatique p.V600E du gène BRAF qui est présente 

chez quasiment tous les patients (PMID: 21663470). 

 

L’indication du séquençage est  

 

- de préciser le diagnostic en cas de doute diagnostique avec d’autres entités de syndrome 

lymphoprolifératif B mature tel que la leucémie à tricholeucocytes dans sa forme variant, le 

lymphome splénique de la zone marginal ou le lymphome diffus de la pulpe rouge. Il est alors 

nécessaire d’analyser un panel de gènes drivers des hémopathies lymphoïdes tel que celui 

recommandé par le GBMHM et le LYSA (PMID: 31723808). 

 

- l’identification d’une cible thérapeutique dans le contexte de première rechute précoce pour 

indiquer un traitement par l’association vemurafenib (inhibiteur de BRAF) – rituximab (PMID: 

33979489) 

 

Le monitoring de la mutation p.V600E de BRAF permet d’évaluer la maladie résiduelle par 

séquençage ou PCR quantitative mais il n’est pas réalisé en pratique courante. 

 

 

 

Q2 

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

an en France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☐ Pronostique 

☒ Théranostique13 

                                                 
12 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
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Commentaire : 

 

 

 

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 :  

Aide au diagnostic de leucémie à tricholeucocytes des cas difficile et cible thérapeutique en 

première rechute précoce. 

 

 

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 :  

- The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid 

Tumours: Lymphoid Neoplasms PMID: 35732829 

- Consensus GBMHM/LYSA : PMID: 31723808 

- Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms PMID: 36001803 

- Cible thérapeutique à un inhibiteur de BRAF PMID: 33979489 

 

 

Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse :  

2011 date de découvre de la mutation BRAF dans le contexte de leucémie à tricholeucocytes 

 

 

Q7 

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

France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q8 À combien estimez-vous le nombre actuel de laboratoires réalisant ce séquençage en 

                                                                                                                                                                       
13 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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France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

 

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 :  

Lymphopanel Euroclonality (PMID: 34424321) 

LYmphoid NeXt-Generation Sequencing (LYNX) Panel 

Panels custom 

 

 

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 séquençages « 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 :  

Sanger et PCR spécifique 

 

 

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 :  

Le séquençage peut être moins sensible que la technique de PCR spécifique cette dernière 

étant donc très répandue. 
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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 

 

Multiplexage et identification du type de mutation 

BRAF 

 

 

 

Coûteux et chronophage 

 

 

 

 

 

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 :  
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Situation clinique n°7 : Lymphomes T 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage14 est effectué ?  

Réponse :  

L’indiction principale du séquençage est l’aide au diagnostic des lymphomes T. Ce dernier est 

particulièrement difficile, et sujet à une importante variabilité inter-observateur (PMID: 

28459613). Les différentes entités de lymphome T ayant des profils mutationnels assez 

caractéristiques, il est raisonnable d’avoir recours au séquençage à haut débit pour conforter 

le diagnostic avec un panel de gènes drivers tel que celui recommandé par le GBMHM et le 

LYSA (PMID: 31723808).  

 

L’analyse de la clonalité du réarrangement du TCR (par séquençage à haut débit ou technique 

classique en PCR et migration électrophorétique) est également fortement utile au diagnostic.  

 

Ces deux techniques permettent de distinguer une lymphoprolifération T non tumorale d’une 

lymphoprolifération T lymphomateuse et aussi à permettre un diagnostic différentiel entre 

différents types de lymphomes par exemple entre un lymphome T de type TFH ou NOS versus 

un lymphome de Hodgkin riche en cellules T réactionnelles versus un lymphome B à grande 

cellules riche en cellules T. 

 

En dehors de cette indication, il n’y a pas actuellement d’intérêt au séquençage dans les 

lymphomes T pour l’évaluation pronostique, théranostique ou pour le 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 :  

Voir plateformes 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☐ Pronostique 

☐ Théranostique15 

                                                 
14 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
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Commentaire : 

A noter que dans certain contextes l’examen de la clonalité peut être réalisé en double sur 

deux tissus séparés pour établir le stade de la maladie. C’est par exemple le cas pour les 

mycosis fongoïde et les lymphomes de Sézary pour lesquels une analyse combinée du sang 

et de la lésion cutanée est recommandée (PMID: 29477101) 

 

 

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 :  

Le séquençage permet de retenir ou non un diagnostic de lymphome T ou à établir un 

diagnostic différentiel avec un autre type de lymphome. 

 

 

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 :  

- The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid 

Tumours: Lymphoid Neoplasms PMID: 35732829 

- Consensus GBMHM/LYSA : PMID: 31723808 

- Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms PMID: 36001803 

- Recommandations pour le diagnostic du mycosis fongoïde et des syndromes de Sézary 

PMID: 29477101 

 

 

Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse :  

L’examen de la clonalité pour l’aide au diagnostic des lymphomes existe depuis presque 20 

ans mais l’analyse par séquençage est beaucoup plus récente dans le contexte du diagnostic 

des lymphomes. Le séquençage des panels de gènes pour le diagnostic des lymphomes a 

commencé à entrer dans la pratique courante depuis environ 3 à 5 ans 

 

 

Q7 Actuellement, à combien estimez-vous le volume annuel de réalisation de ce séquençage en 

                                                                                                                                                                       
15 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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France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q8 

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

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

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 :  

Lymphopanel Euroclonality (PMID: 34424321) 

LYmphoid NeXt-Generation Sequencing (LYNX) Panel 

Panels custom 

 

 

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 séquençages « 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 :  

Comme indiqué au-dessus l’examen de la clonalité lymphoïde était précédemment réalisé 

uniquement par PCR puis analyse de fragment en électrophorèse et cette pratique tend à 

évoluer vers du séquençage à haut débit. Concernant le séquençage des gènes ces examens 

n’étaient pas réalisés en pratique courante avant le déploiement du séquençage à haut débit. 

 

 

Q12 
Ce séquençage de panel de gènes se substitue-t-il entièrement à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 
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Réponse :  

☐ Oui 

☒ Non  

 

Justification :  

L’analyse de la clonalité par PCR est encore très largement utilisée en complément du 

séquençage de panels de gènes mais des technologiques émergentes permettent la 

combinaison de ces deux examens un seul test (PMID: 34424321). 

 

 

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 

 

Multiplexage 

 

 

 

Coût et ressource bio-informatique 

 

 

 

 

 

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 :  
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Situation clinique n°8 : Lymphome de Hodgkin 

 

Q1 

Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage16 est effectué ?  

Réponse :  

L’indication clinique essentielle en pratique courant du séquençage des lymphomes de 

Hodgkin ou de lymphome de type Grey-Zone est l’aide au diagnostic : 

 

- Dans la plupart des cas, le diagnostic positif du lymphome de Hodgkin repose uniquement 

sur l’analyse anatomopathologique. Cependant, dans certains cas d’interprétation équivoque 

en raison d’un important background de cellules T réactionnelles parfois atypiques, le 

séquençage peut apporter des éléments importants pour le diagnostic positif de Hodgkin. 

Etant donné la faible proportion de cellules tumorales dans la plupart des cas, cette analyse 

peut être réalisée sur l’ADN tumoral circulant, ou plus rarement après microdissection des 

cellules tumorales.  

- En outre le diagnostic différentiel avec d’autres types de lymphomes notamment des 

lymphomes T de type TFH (T follicular helper) tel que le lymphome angio-immunoblastique 

(pouvant contenir des cellules de Hodgkin/Reed-Sternberg EBV positives) peut s’avérer 

difficile. 

 

Il est alors nécessaire d’analyser un panel de gènes drivers des hémopathies lymphoïdes tel 

que celui recommandé par le GBMHM et le LYSA (PMID: 21663470). L’analyse de la clonalité 

lymphoïde T et B par PCR ou séquençage haut débit est également indispensable pour le 

diagnostic. 

 

L’analyse longitudinale de l’ADN tumoral circulant a un intérêt majeur dans le lymphome de 

Hodgkin, en complément de l’imagerie métabolique par PET-scanner, et sera progressivement 

implémenté pour permettre de poursuivre la personnalisation de la prise en charge de ces 

patients. Cette analyse est en cours d'implémentation dans les laboratoires spécialisés de 

l'institut Carnot Calym et devrait devenir un standard dans les années à venir.  

Le suivi de la maladie résiduelle par séquençage n’est actuellement pas réalisé en pratique 

courante. 

 

 

Q2 

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

an en France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

                                                 
16 A partir de cette question, l’expression « ce séquençage » définit la combinaison : cancer concerné, gènes/parties de gènes ciblés et la 
longueur séquencée. 
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Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☐ Pronostique 

☐ Théranostique17 

 

Commentaire : 

 

 

 

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 :  

Dans le cadre d’un diagnostic positif ou d’un diagnostic différentiel de lymphome le choix 

thérapeutique sera adapté au type de lymphome identifié selon le résultat du séquençage. 

 

 

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 :  

- The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid 

Tumours: Lymphoid Neoplasms PMID: 35732829 

- Consensus GBMHM/LYSA : PMID: 31723808 

- Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms PMID: 36001803 

 

 

 

Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse :  

L’examen de la clonalité pour l’aide au diagnostic des lymphomes existe depuis presque 20 

ans mais l’analyse par séquençage est beaucoup plus récente dans le contexte du diagnostic 

des lymphomes. Le séquençage des panels de gènes pour le diagnostic des lymphomes a 

commencé à entrer dans la pratique courante depuis environ 3 à 5 ans. 

 

                                                 
17 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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Q7 

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

France ?  

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

Q8 

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

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse :  

Voir plateformes 

 

 

 

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 :  

Lymphopanel Euroclonality (PMID: 34424321) 

LYmphoid NeXt-Generation Sequencing (LYNX) Panel 

Panels custom 

 

 

 

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 :  

Comme indiqué au-dessus l’examen de la clonalité lymphoïde était précédemment réalisé 

uniquement par PCR puis analyse de fragment en électrophorèse et cette pratique tend à 

évoluer vers du séquençage à haut débit. Concernant le séquençage des gènes ces examens 

n’étaient pas réalisés en pratique courante avant le déploiement du séquençage à haut débit. 
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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 :  

L’analyse de la clonalité par PCR est encore très largement utilisée en complément du 

séquençage de panels de gènes mais des technologiques émergentes permettent la 

combinaison de ces deux examens un seul test (PMID: 34424321). 

 

 

 

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 

 

Multiplexage 

 

 

 

Coût et ressource bio-informatique 

 

 

 

 

 

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 :  
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