
 
 

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 Lille ; Laboratoire d’Hématologie 

Institut Gustave Roussy, Laboratoire d’Hématologie, Villejuif 

 

Nom de la personne répondant au nom de la structure 

Dr  Nicolas Duployez 

Dr Aline Renneville  

 

Position dans la structure 

NC : Biologiste médical Responsable de l’UF de Génétique moléculaire des hémopathies malignes 

AR ; Biologiste médical, Praticien de CLCC 

 

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

dans ce cas, préciser leurs champs d’expertise) 

Lille Dr Nicolas Duployez nicolas.duployez@chu-lille.fr 03 20 44 47 83 

       Pr Claude Preudhomme claude.preudhomme@chu-lille.fr 03 20 44 47 83 

       Dr Alice Marceau-Renaut alice.marceau@chu-lille.fr 03 20 44 47 83 

IGR Dr Aline RENNEVILLE    aline.renneville@gustaveroussy.fr             01 42 11 23 87 

       Dr Christophe MARZAC  christophe.marzac@gustaveroussy.fr       01 42 11 51 31 

 

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 

Hémopathies 
myéloïdes de type 
SMD et LMMC 

Panel commun de gènes 
pan-hémopathies (CHU 
de lille) ou panels ciblés 
de 74 gènes (180 kb) ou 
205 gènes (350 kb) selon 
les pathologies et les 
moyens mis en oeuvre 

☐ < 20 kb 

☐ > 20 kb et < 100 kb  

☒ > 100 kb et < 500 kb  

☒ > 500 kb ; précisez : 

Situation 
n°2 

  ☐ < 20 kb 

☐ > 20 kb et < 100 kb  

☐ > 100 kb et < 500 kb 

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation 
n°3 

  ☐ < 20 kb 

☐ > 20 kb et < 100 kb  

☐ > 100 kb et < 500 kb 

☐ > 500 kb ; précisez : 

Situation …   ☐ < 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° :  

 

Q1 

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

Réponse :  

 

Cytopénies inexpliquées (voir questionnaire hématopoïèse clonale) 

 

Hémopathies myéloïdes 

 Syndromes myélodysplasiques (SMD) 

 Leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC) et autres formes frontières 

 Syndromes myéloprolifératifs (SMP) hors leucémie Myéloïde Chronique (LMC) 

 

 

 

Q2 

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

par an en France ?  

Réponse :  

 SMD : 5000 diagnostics/an 

 LMMC : 1500 diagnostics/an 

 

 

Q3 

Quel est la finalité clinique de ce séquençage ?  

Réponse :  

Cochez-la ou les cases correspondantes  

☒ Diagnostique 

☒ Pronostique 

☒ Théranostique4 

 

Commentaire : impact à moduler selon l’état et l’âge du patient. La finalité de ce 

séquençage n’est pas théranostique à proprement parlé dans le cadre des SMD et LMMC 

en pratique courante mais il est rendu utile suite à la publication récente du score M-IPSS 

                                                 
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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pour les SMD (en PJ) La présence d’un seul marqueur positif ou négatif n’oriente pas 

directement vers le choix d’un traitement ciblé ou d’un traitement spécifique.   

 

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 :  

 

Impact diagnostique  

- Un résultat positif permet de classer l’hémopathie selon l’OMS (entités génétiques de LAM 

et SMD) ou constitue un critère diagnostique (LMMC et SMP) 

- Un résultat négatif constitue un argument pour écarter un diagnostic d’hémopathie 

- Utile pour le diagnostic différentiel (SMD hypoplasiques vs aplasie, myélofibrose) 

- Identification des prédispositions génétiques (10% des hémopathies myéloïdes) ayant un 

impact sur le patient et sa famille 

 

Impact pronostique :  

- Définition pour les LAM du pronostic favorable, intermédiaire, défavorable selon l’ELN, 

- Définition pour les SMD de pronostic favorable, intermédiaire, défavorable selon l’IPSS-M 

- Définition de facteurs pronostiques moléculaires défavorables pour les LMMC et certains 

SMP 

 

Impact théranostique :  

- choix de la stratégie thérapeutique selon le pronostic (greffe de CSH, chimiothérapie 

intensive ou non) 

- Stratification pronostique pour la décision d’allogreffe à l’aide des scores cités ci-dessus 

- choix d’une thérapie ciblée 

- orientation du choix du donneur en cas de prédisposition génétique suspectée ou identifiée 

 

 

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 :  

 

Les hémopathies myéloïdes sont un continuum de pathologies dont les différents groupes se 

chevauchent partiellement. La liste des gènes est donc largement partagée par les différentes 

entités (LAM, SMD, LMMC, SMP), d’où l’utilisation préférable de panels communs. 

 

Pour les SMD (synthèse des recommandations IPSS-M & WHO & ICC) 

 Gènes IPSS-M majeurs : ASXL1, CBL, DNMT3A, ETV6, EZH2, FLT3, IDH2, KRAS, 

KMT2A-PTD, NPM1, NRAS, RUNX1, SF3B1, SRSF2, TP53, U2AF1 
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 Gènes IPSS-M mineurs : STAG2, PTPN11, GATA2, BCOR, CEBPA, BCORL1, 

SETBP1, GNB1, ETNK1, PRPF8, WT1, NF1, PPM1D, PHF6, IDH1 

 Nécessite d’une analyse du nombre de copies pour certains gènes (TP53), pouvant 

être réalisée par NGS 

 

Pour les LMMC et autres SMD/SMP (synthèse des recommandations ELN & WHO & ICC) 

Recommandés : TET2, ASXL1, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, BCOR, SRSF2, U2AF1, 

SF3B1, ZRSR2, CBL, KRAS, NRAS, NF1, JAK2, RUNX1, SETBP1, NPM1, FLT3 
 

Pour les SMP hors LMC (synthèse des recommandations ELN & WHO & ICC) 

 Recommandés en 1ère intention : JAK2, CALR, MPL, CSF3R 

 Si triple négatif (JAK2/CALR/MPL) : cf. liste de gènes recommandés pour la LMMC 
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Q6 

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

pratique courante en France ? 

Réponse : 2013 

 

Q7 

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

France ?  

Réponse : 25% des cas d’hémopathies myéloïdes 

 

Q8 

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

France ? Précisez le type de laboratoires. 

Réponse : 35 laboratoires, hôpitaux publics/universitaires essentiellement 

 

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 

Des panels NGS commerciaux existent mais :  

- soit ne sont pas adaptés aux pathologies concernées ni à l’état actuel des connaissances 

- soit n’ont pas le marquage CE. 

 

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 :  



8 
 

Séquençage Sanger, analyse de fragments, HRM, MLPA, CGH-array, FISH interphasique 

 

 

Q12 

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

antérieures pratiquées ? (Cf. question 11). 

Réponse :   

☒ Oui pour ce qui concerne la recherche de mutations géniques de type mutations 

ponctuelles (SNV) ou insertions/délétions de petites tailles 

☒ Non pour ce qui concerne les variations de nombre de copies des gènes (CNA) et les 

remaniements de grande taille (c’est-à-dire supérieures à 150 / 200 bp) telles que les 

duplications en tandem de MLL (MLL-PTD) et les duplications en tandem de FLT3 (FLT3-

ITD) 

 

Justification :  

Le NGS remplace totalement le séquençage Sanger avec une plus grande performance. 

Le remplacement total de l’analyse de fragments peut nécessiter la mise en place de 

pipelines dédiés (en particulier pour la détection des anomalies de grande taille). 

Le NGS a le potentiel de remplacer les techniques d’analyse des CNA mais (1) ses 

performances sont variables selon le panel et les pipelines bioinformatiques utilisés et (2) 

ses performances n’ont pas été suffisamment testées et validées en comparaison avec les 

techniques antérieures (MLPA, CGH-array, FISH interphasique). 

 

 

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 

 

1. Gain de temps, remplace plusieurs 

technologies (sanger, fragments, HRM, 

CGH-array, MLPA) économie de 

personnel 

 

2. Economie de ressources biologiques 

 

3. Sensibilité de détection supérieure aux 

techniques standards 

 

4. Permet l’analyse des délétions/gains 

chromosomiques (étude des altérations 

bialléliques notamment) 

 

5. Particulièrement adapté aux continnums 

de pathologies (hémopathies 

 

Nécessite une grande expertise médicale et 

connaissance des pathologies 

 

Nécessité d’outils bioinformatiques/ressources 

informatiques/personnels qualifiés en 

bioinformatique 

 

Nécessité de stockage important de données 

 

Nombreux paramètres de 

variabilité interlaboratoire : 

- type de préparation (capture, amplicons) 

- type de panel (gènes, exons…) 

- profondeur de séquençage 

- outils bio-informatiques et filtres utilisés 
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myéloïdes) dont les altérations se 

chevauchent 

 

6. Aspect quantitatif (mesure des ratios 

alléliques des mutations) : donne accès 

à de nouvelles métriques (hiérarchie, 

évolution clonale, émergence/sélection 

clonale, utile pour le suivi et le ciblage 

thérapeutique) 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

 

Grâce à son caractère haut débit et sa capacité à détecter un faible pourcentage d’allèle 

muté, le panel NGS contribue à établir un diagnostic plus précoce des hémopathies 

malignes.  

 

Le recours à un panel NGS peut permettre de réaliser un diagnostic non invasif sur le sang 

périphérique dans de nombreuses situations, la ponction de moelle osseuse n’étant pas 

systématiquement réalisée en pratique courante, en particulier chez les sujets âgés. 

 

L’utilisation de panels NGS pour la mise en évidence des CNA et des remaniements 

génomiques de grande taille n’est pas encore suffisamment développée et validée, donc à 

ce jour, les panels NGS ne remplacent pas les techniques de FISH ou de SNP-arrays. 

 

 

 


