
 
 

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 canc 

er, 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. 

 

 



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 

Services experts sollicités par le GBMHM 

Hôpital Saint-Louis, APHP 

CHU de Bordeaux 

Nom de la personne répondant au nom de la structure 

Pour les Néoplasies Myéloprolifératives : 

Pr Bruno Cassinat (Hôpital Saint-Louis) 

Dr Nabih Maslah Hôpital Saint-Louis) 

Dr Olivier Mansier CHU de Bordeaux) 

Pour la Leucémie Myéloïde Chronique : 

Dr Jean-Michel Cayuela (Hôpital Saint-Louis, APHP) 

Position dans la structure 

BC, NM, OM : Biologistes médicaux, validation des analyses de génétiques en lien avec le diagnostic 

et le suivi des patients atteints de Néoplasies Myéloprolifératives non-LMC (NMP). 

JMC : Biologiste médical, validation des analyses de génétiques en lien avec le diagnostic et le suivi 

des patients atteints Leucémie Myéloïde Chronique (LMC). 

  

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

dans ce cas, préciser leurs champs d’expertise) 

Pr Bruno Cassinat :  bruno.cassinat@aphp.fr  

Dr Nabih Maslah : nabih.maslah@aphp.fr  

Dr Olivier Mansier :  olivier.mansier@chu-bordeaux.fr  

Dr Jean-Michel Cayuela : jean-michel.cayuela@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 courant [1] 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 : CHU de Bordeaux 

  

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

gène(s) séquencé(s) 

Longueur totale séquencée 

(kb) 

Situation 1 NMP (panel large à 

but diagnostique 

et/ou pronostique) 

Panel de 59 gènes (cf 

annexe) 

☐> 100 kb et < 500 kb 

Situation 2 NMP : charge 

allélique CALR ou 

MPL faible 

(séquençage Sanger 

mis en défaut) 

JAK2 exons 12 et 14, 

CALR exon 9 et MPL exon 

10 

☐ < 20 kb 

  

  



  

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. 

  

  

 Réponse : Hôpital Saint-Louis 

  

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

gène(s) séquencé(s) 

Longueur totale séquencée 

(kb) 

Situation 1 NMP (panel large à 

but diagnostique 

et/ou pronostique) 

ABL1, ASLX1, BRAF, 

CALR, CBL, CCND2, 

CEBPA, CSF3R, CUX1, 

DNMT3A, ETNK1, ETV6, 

EZH2, FLT3, HRAS, IDH1, 

IDH2, IKZF1, JAK2, KIT, 

KRAS, MPL, NFE2, NPM1, 

NRAS, PTPN11, RUNX1, 

SETBP1, SH2B3, SF3B1, 

SRSF2, TET2, TP53, 

U2AF1, WT1, ZRSR2 

☐ > 100 kb et < 500 kb 

110kb 

Situation 3  LMC  ABL1 exon 4 à 10 ☐ < 20 kb 
 

  



Chapitre 2 : Caractérisation des situations cliniques 

Si la réalisation systématique d’un panel NGS n’est pas réalisée, sa réalisation peut être recommandée 

dans des situations où celle-ci pourrait impacter la prise en charge du patient (au niveau du suivi voir 

de la thérapeutique) 

SITUATION 1 : NMP bilan diagnostique et/ou pronostique 

Q1 Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage[3] est effectué ? 

 

Néoplasies Myéloprolifératives non LMC : 

Il existe actuellement des disparités entre les différents centres quant à la réalisation d’un 

panel chez les patients atteints de NMP. 

La réalisation d’un panel NGS au diagnostic de tout NMP est conseillée pour typer la maladie 

et permettre la mise en évidence d’une évolution clonale en cas d’évolution clinique et/ou 

biologique. 

Il existe par ailleurs un consensus quant à la nécessité de réaliser un panel NGS dans les 

situations suivantes : 

 

Situation 1-1 : Suspicion de Polyglobulie de Vaquez (PV) ou Thrombocytémie Essentielle 

(TE) sans mutation initiatrice retrouvée (absence de mutation JAK2V617F, JAK2 exon 12 

CALR exon 9, MPL exon 10) (panel large) 

Situation 1-2 : présentation atypique (panel large) :  

- au niveau biologique : suspicion de syndrome mixtes 

myéloprolifératifs/myélodysplasiques, LPNN, LMCa, monocytose, myélofibrose, … 

diagnostics différentiels  

- au niveau clinique :  

- thromboses splanchniques ou thromboses de localisation atypique récidivantes 

Situation 1-3 : chez un patient pour lequel un traitement est envisagé, Myélofibrose Primitive 

(MFP) au diagnostic ou suspicion de transformation d’une PV ou TE en MF (panel large) 

Situation 1-4 : PV ou TE sujet jeune (<50 ans) (panel large) 

Situation 1-5 : Suivi de traitement par interféron ou inhibiteur de JAK2 (panel large) 

Situation 1-6 : Suivi de NMP : réalisation séquentielle de séquençage si mutation 

additionnelle d’impact clinique (panel large) 

Situation 1-7 : NMP sous traitement cytoréducteur bien conduit et équilibré : en cas de perte 

de réponse (panel large) 

 

 

 

 

 

 



Q2 Dans le cadre des soins courants, combien de patients sont concernés par cette indication par 

an en France ? 

Réponse :  

cf incidences cancers en France et activité des plateformes remontées à l’INCa 

Selon l’InVS de 2018, on estime 3500 nouveaux-cas de NMP par an. 

 

Q3 Quelle est la finalité clinique de ce séquençage ? 

Cochez-la ou les cases correspondantes 

x Diagnostique 

x Pronostique 

x Théranostique[4] 

 

Situation 1-1 : diagnostique et pronostique 

Situation 1-2 : diagnostique, pronostique et théranostique 

Situation 1-3 : diagnostique, pronostique et théranostique 

Situation 1-4 : diagnostique, pronostique et théranostique 

Situation 1-5 : Adaptation thérapeutique 

Situation 1-6 : Pronostique et théranostique 

Situation 1-7 : Pronostique et théranostique 

 

  

 

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. 

Situation 1-1 : affirmation du diagnostic de NMP, mise en place potentielle d’un traitement 

anti-agrégant +/- cytoréducteur 

Situation 1-2 : précision sur le diagnostic, adaptation de l’attitude thérapeutique : traitement 

anti-agrégant +/- traitement cytoréducteur versus traitement de type SMD, discussion d’une 

allogreffe de CSH 

Situation 1-3 : discussion d’une allogreffe de moelle de CSH 

Situation 1-4 : adaptation du suivi clinique, biologique et indications thérapeutiques 

Situations 1-5, 1-6 et 1-7 : adaptations posologiques, changement de traitement 

 

 

 

 



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. 

Référentiels et recommandations générales pour les NMP : 

Révision 2022 de la classification OMS :  

Khoury et al, Leukemia. 2022 

Recommandation de l’European LeukemiaNet pour les NMP : 

Barbui et al, Leukemia. 2018; 32(5):1057-1069 

Consensus international de classification des hémopathies myéloïdes :  

Arber et al, Blood. 2022; blood.2022015850 

pages Clcl 

Situation 1-1 : 

Cohorte internationale de 2035 NMP :  

Grinfeld et al, N Engl J Med. 2018; 379(15):1416-1430 

Review sur les polyglobulies non mutées pour JAK2 :  

Gangat et al, Leukemia. 2021; 35(8):2166–2181 

Apport du NGS dans les thormbocytoses triple négatives: 

Lemoine et al, Haematologica. 2022; haematol.2022.280917 

 

Situation 1-2 :  

Apport du NGS dans les thromboses splanchniques :  

Debureaux et al, Blood Advances. 2020; 4(15):3708-3715 

 

Situation 1-3 :  

Scores pronostiques intégrant des mutations par NGS : 

Tefferi et al, Leukemia. 2018; 32(7):1631-1642 

Guglielmelli et al, J Clin Oncol. 2018; 36(4):310-318 

Tefferi et al, J Clin Oncol. 2018; 36(17):1769-1770 

Luque Paz et al, Blood Advances. 2021;  

Situation 1-4 :  

Impact pronostique du NGS dans la PV et la TE : 

Tefferi et al, Br J Haematol. 2020 Apr;189(2):291-302. 

Tefferi et al, Blood Adv. 2016 Nov 22;1(1):21-30. 

Situations 1-5, 1-6,et 1-7 :  

Mutations additionnelles et résistance au traitement : 

Knudsen et al, Blood Advances. 2022; 6(7):2107-2119. 

Maslah et al, Blood Advances. 2022; 6(9):2813-2823 

Alvarez-Larran et al, Leukemia. 2021; 35(2):623-627 

Spiegel et al, Blood Advances. 2017; 1(20):1729-1739 

 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.insermbiblio.inist.fr/pmc/articles/PMC8324477/


Q6 Depuis quelle année approximativement, la réalisation de ce séquençage fait-elle partie de la 

pratique courante en France ? 

Progressivement en place depuis 2016 

Pour les NMP, en 2022, la majorité des situations listées sont réalisées dans la plupart des 

centres en France 

  

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

cf incidences cancers en France et activité des plateformes remontées à l’INCa 

 

 

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

? Précisez le type de laboratoires. 

Environ 40 laboratoires 

Laboratoires hospitaliers et quelques laboratoires privés 

 

NB : beaucoup de laboratoires en France utilisent des panels commerciaux qui ne 

permettent pas de séquencer JAK2 et MPL en entier et ne permettent donc pas de répondre 

à toutes les situations listées. 

 

 

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). 

Il existe plusieurs kits commerciaux marqués CE-IVD 

Mais aucun ne couvre les gènes JAK2 et MPL en entier, nécessitant un recours à des 

panels custom pour des situations particulières. 

Les panels commerciaux peuvent être appropriés pour l’évaluation pronostique. 

 

 

 

 



Q10 Selon vous, ces matériels commercialisés sont-ils utilisés en France pour le séquençage d’un 

panel de gènes en génétique somatique des cancers ? 

Usage mixte avec recours à des panels custom pour couvrir JAK2 et MPL en entier, NFE2 

etc... 

 

 

 

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 ? 

Aucune – pas de recherche des mutations somatiques associées au NMP en dehors des 

mutations initiatrices  

 

  

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

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

x Oui 

☐ Non 

Justification : 

 Oui puisque ces séquençages n’étaient pas réalisés. 

 

  

  



Q13 Quels sont les avantages et les limites de ce séquençage par rapport à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

 

Avantages Limites 

Accès à des informations de caractérisation de 

la NMP et de son risque évolutif non accessibles 

précédemment (avec impact diagnostic, 

pronostic et théranostique potentiel) 

 

Données permettant la personnalisation et du 

suivi et de la prise en charge thérapeutique de la 

NMP 

  

Gain de sensibilité par rapport à certaines 

techniques (séquençage post-technique de 

criblage) 

 

Etablissement du diagnostic de NMP ou type de 

NMP dans les cas atypiques/inclassables 

  

Ressources bioinformatiques matérielles 

(stockage des données à long terme 

notamment) et humaines nécessaires 

  

  

  

 

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 ? 

- certains centres peut-être moins exhaustifs, mais l’activité est actuellement en plein 

développement, avec la découverte croissante de l’apport de la génétique dans la prise en 

charge des patients atteints de NMP 

 

- les impacts pronostique et théranostique devraient prendre de plus en plus d’importance 

en lien avec le développement de nouvelles thérapeutiques et l’évolution de connaissances 

(meilleure stratification pronostique ?) 

 

- une évolution des panels sera probablement nécessaire au cours du temps afin de prendre 

en compte les nouvelles découvertes 

 

  

 
[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. 

[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). 



Chapitre 2 : Caractérisation des situations cliniques 

Si la réalisation systématique d’un panel NGS n’est pas réalisée, sa réalisation peut être recommandée 

dans des situations où celle-ci pourrait impacter la prise en charge du patient (au niveau du suivi voir 

de la thérapeutique) 

Q1 Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage[3] est effectué ? 

SITUATION 2 : NMP : charge allélique CALR ou MPL faible (séquençage Sanger 

mis en défaut) 

Charge allélique CALR ou MPL faible (séquençage Sanger mis en défaut pour ces 

mutations) (panel restreint) 

 

Q2 Dans le cadre des soins courants, combien de patients sont concernés par cette indication par 

an en France ? 

Réponse :  

Incidence difficilement mesurable car pas peu de données dans la littérature, entre 50 et 200 

cas par an d’après expérience locale. 

 

Q3 Quelle est la finalité clinique de ce séquençage ? 

Réponse pour les NMP : 

Cochez-la ou les cases correspondantes 

x Diagnostique 

  

 

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. 

Affirmation du diagnostic de NMP, mise en place potentielle d’un traitement anti-agrégant +/- 

cytoréducteur 

 



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. 

Révision 2022 de la classification OMS :  

Khoury et al, Leukemia. 2022 

Recommandation de l’European LeukemiaNet pour les NMP : 

Barbui et al, Leukemia. 2018; 32(5):1057-1069 

Consensus international de classification des hémopathies myéloïdes :  

Arber et al, Blood. 2022; blood.2022015850 

pages Clcl  

Recommandation du groupe MPN&MPNr-EuroNet: 

Langabeer et al, Eur J Haematol. 2015; 95(4):270-9 

 

Q6 Depuis quelle année approximativement, la réalisation de ce séquençage fait-elle partie de la 

pratique courante en France ? 

Progressivement en place depuis 2016 

  

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

cf incidences cancers en France et activité des plateformes remontées à l’INCa 

 

 

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

? Précisez le type de laboratoires. 

Environ 40 laboratoires 

Laboratoires hospitaliers et quelques laboratoires privés 

 

 



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). 

Il existe plusieurs kits commerciaux marqués CE-IVD 

Mais aucun ne couvre les gènes JAK2 et MPL en entier, nécessitant un recours à des 

panels custom pour des situations particulières. 

 

Q10 Selon vous, ces matériels commercialisés sont-ils utilisés en France pour le séquençage d’un 

panel de gènes en génétique somatique des cancers ? 

Usage mixte avec recours à des panels custom pour couvrir JAK2 et MPL en entier, NFE2 

etc... 

 

 

 

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 ? 

Aucune – car pas de technique alternative suffisamment sensible, parfois recherche par 

technique non-NGS sur prélèvement de moelle osseuse afin d’augmenter la sensibilité 

 

  

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

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

x Oui 

☐ Non 

Justification : 

 Oui puisque ces séquençages n’étaient pas réalisés. 

 

  

  



Q13 Quels sont les avantages et les limites de ce séquençage par rapport à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

Réponse pour les NMP : 

  

Avantages Limites 

Accès à des informations de caractérisation de 

la NMP et de son risque évolutif non accessibles 

précédemment (avec impact diagnostic, 

pronostic et théranostique potentiel) 

 

Données permettant la personnalisation et du 

suivi et de la prise en charge thérapeutique de la 

NMP 

  

Gain de sensibilité par rapport à certaines 

techniques (séquençage post-technique de 

criblage) 

 

Etablissement du diagnostic de NMP ou type de 

NMP dans les cas atypiques/inclassables 

  

Ressources bioinformatiques matérielles 

(stockage des données à long terme 

notamment) et humaines nécessaires 

  

  

  

 

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 ? 

- certains centres peut-être moins exhaustifs, mais l’activité est actuellement en plein 

développement, avec la découverte croissante de l’apport de la génétique dans la prise en 

charge des patients atteints de NMP 

 

- les impacts pronostique et théranostique devraient prendre de plus en plus d’importance 

en lien avec le développement de nouvelles thérapeutiques et l’évolution de connaissances 

(meilleure stratification pronostique ?) 

 

- une évolution des panels sera probablement nécessaire au cours du temps afin de prendre 

en compte les nouvelles découvertes 

 

 

[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. 

[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). 



 

Chapitre 2 : Caractérisation des situations cliniques 

Si la réalisation systématique d’un panel NGS n’est pas réalisée, sa réalisation peut être recommandée 

dans des situations où celle-ci pourrait impacter la prise en charge du patient (au niveau du suivi voir 

de la thérapeutique) 

Q1 Quelle est l’indication clinique pour laquelle ce séquençage[3] est effectué ? 

SITUATION 3 : LMC 

Situation 3-1 : Echec de traitement par inhibiteur de tyrosine kinase, y compris les 
progressions vers la phases accélérée ou blastique sous traitement. 
 
Situation 3-2 : Avant décision de changement de traitement en situation de réponse sub-

optimale 

 

Q2 Dans le cadre des soins courants, combien de patients sont concernés par cette indication par 

an en France ? 

Réponse :  

cf incidences cancers en France et activité des plateformes remontées à l’INCa 

Selon l’InVS de 2018, on estime 872 nouveaux-cas de LMC par an. 

 

Q3 Quelle est la finalité clinique de ce séquençage ? 

Cochez-la ou les cases correspondantes 
☐ Diagnostique 

☐ Pronostique 
x Théranostique[4] 
 
 

  

 

 



 

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. 

  
 Choix de l’inhibiteur de tyrosine approprié 
 

 

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. 

Cayuela, Jean-Michel et al. « Recommendations from the French CML Study Group (Fi-
LMC) for BCR-ABL1 kinase domain mutation analysis in chronic myeloid leukemia ». 

Bulletin Du Cancer 107:113‑28. 2020 

 
Hochhaus, Andreas et al. « European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating 
chronic myeloid leukemia ». Leukemia 34 :966–984. 2020. 
 

 

Q6 Depuis quelle année approximativement, la réalisation de ce séquençage fait-elle partie de la 

pratique courante en France ? 

Progressivement en place depuis 2016 

  

  

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

583 patients ont bénéficié du séquençage ABL1 en 2018 avec potentiellement plusieurs 
examens séquentiels. cf incidences cancers en France et activité des plateformes remontées 
à l’INCa 
  

 

https://www.nature.com/leu


 

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

? Précisez le type de laboratoires. 

17 laboratoires enregistrés à le plateforme d’EEQ du GBMHM 
Laboratoires de CHU ou de CLCC identifiés plateforme de génétique somatique des 

cancers par l’INCa 

 

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). 

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 ? 

non applicable 

 

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 ? 

Séquençage Sanger 
 

  

 



 

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

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

x Oui 
☐ Non 
Justification : 
Amélioration de la sensibilité de détection 

  

Q13 Quels sont les avantages et les limites de ce séquençage par rapport à la ou aux techniques 

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

Réponse pour la LMC : 
  

Avantages Limites 

Amélioration de la sensibilité de détection Temps de disponibilité du résultat allongé 
  

 

  

 

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 ? 

Tous les laboratoires n’ont pas encore adopté le NGS. Environ 30% utilisent encore le 

séquençage Sanger. 

  

  

 
[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. 

[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). 



 

Annexe 1 : liste des gènes du panel large du CHU de Bordeaux 

 

 

 

Gène Transcrit Exon(s)   Gène Transcrit Exon(s)   Gène Transcrit Exon(s) 

ANKRD26 NM_014915.2 5'UTR   GNAS NM_000516.5 exon 8   RIT1 NM_006912 5 

ASXL1 NM_015338.5 entier   GNB1 NM_002074.4 exons 5-6   RUNX1 NM_001754.4 entier 

ASXL2 NM_018263 exons 11-12   IDH1 NM_005896.2 entier   SAMD9 NM_017654 entier 

BCOR NM_001123385 entier   IDH2 NM_002168.2 entier   SAMD9L NM_001303497.2 entier 

BCORL1 NM_021946 entier   IKZF1 NM_006060.6 entier   SETBP1 NM_015559.2 exon 4 : SKI 

CALR NM_004343.3 exon 9   JAK2 NM_004972 entier   SF3B1 NM_012433.2 13 à 16  

CBL NM_005188.2 entier   KDM6A NM_021140.2 entier   SH2B3 NM_005475.2 entier 

CCND2 NM_001759.3 exon 5   KIT NM_000222.2 entier   SMC1A NM_006306 entier 

CEBPA NM_4364.3 entier   KMT2C NM_170606.3 entier   SMC3 NM_005445.3 entier 

CSF3R NM_156039.3 entier   KRAS NM_033360.2 entier   SRSF2 NM_003016.4 entier 

CUX1 NM_181552.3 entier   MPL NM_005373.2 entier   SRY NM_003140.2 entier 

DDX41 NM_016222 entier   MYC NM_001354870 entier   STAG2 NM_001042749.2 entier 

DHX15 NM_001358.2 exon 3   NFE2 NM_006163.2 entier   TERC NM_001566.1 entier 

DNMT3A NM_175629.1 entier   NPM1 NM_002520 11   TERT NM_198253 entier 

ETNK1 NM_018638 3   NRAS NM_002524.3 entier   TET2 NM_001127208.1 entier 

ETV6 NM_001987.4 entier   PHF6 NM_001015877 entier   TP53 NM_000546.4 entier 

EZH2 NM_004456.4 entier    PPM1D NM_003620 6   U2AF1 NM_001025203.1 entier 

FLT3 NM_004119 entier   PTEN NM_000314.4 05-juil   WT1 NM_001198551 7 et 9 

GATA1 NM_002049.3 entier   PTPN11 NM_002834.3 3 et 13   ZRSR2 NM_005089 entier 

GATA2 NM_032638 
entier + intron 

4 
  RAD21 NM_006265.2 entier         


