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BIOLOGIE MOLECULAIRE
Détection des mutations EGFR sur biopsie liquide (ADN Circulant Tumoral)
(Drs Anne Pradines / Isabelle Rouquette)
La recherche des mutations EGFR dans les cancers du poumon peut se faire, depuis janvier 2016 suite à la
modification de l'AMM du GEFITINIB, à partir d'un simple prélèvement sanguin nommé « biopsie liquide ».
L’analyse des altérations moléculaires dans l’ADN tumoral circulant dans le sang des patients porteurs d’un
cancer bronchique non à petites cellules métastatique, permet de manière non invasive outre la détermination
du statut mutationnel, d’envisager un suivi moléculaire de la réponse au traitement, de détecter l’apparition
d’un phénomène de résistance ou encore d’anticiper une progression tumorale au diagnostic et/ou à la rechute.
En pratique, sur la plateforme régionale de génétique moléculaire, une recherche de mutations du gène EGFR
i
peut être réalisée à partir d’une biopsie liquide lorsqu'une biopsie tissulaire est impossible ou non contributive .
Pour cela, un circuit dédié a été mis en place :
1. Réaliser le prélèvement en utilisant des tubes spécifiques (Tubes PAXGENE Blood DNA - QIAGEN réf.
761115 / code CHU 814678 ou tube type DPNI - dépistage prénatal non invasif). Les tubes doivent
être remplis totalement et être immédiatement retournés 10 fois sans agitation (cf. plaquette cijointe).
2. Effectuer la prescription "ADN circulant" à partir du module de prescription du DCC avec le
remplissage obligatoire des items demandés avec en particulier l’heure, la date du prélèvement,
l’identification du prescripteur ET du préleveur.
3. Adresser la fiche de prescription et le tube dans les 24 à 48 h dans une boite de transport à
température ambiante dans le service du Pr Gilles Favre à l'IUCT-O: Laboratoire de biologie médicale
oncologique, IUCT-O 1, avenue Irène Joliot Curie 31059 Toulouse Cedex 09.

!

Les prélèvements doivent être reçus dans les 24 à 48h au laboratoire.
Une attention particulière doit être portée aux prélèvements effectués en fin de semaine.

Zoom : biopsie ou ADN tumoral circulant
Dans le cadre des stratégies thérapeutiques en oncologie thoracique, la biopsie tissulaire et l’ADN tumoral
circulant sont deux méthodes complémentaires présentant des intérêts différents. La biopsie reste la méthode
de référence pour l’établissement du diagnostic et la mise en place du traitement initial. L’analyse de l’ADN
circulant, méthode non invasive facilement réalisable, est intéressante lorsque la biopsie est impossible mais
ii
aussi pour palier l’hétérogénéité tumorale . Enfin, le recours à la biopsie liquide est particulièrement intéressant
pour identifier, suivre le mécanisme de progression et pouvoir proposer un traitement adapté. La mutation
T790M de l’EGFR est l’un des mécanismes de résistance le plus fréquemment rapporté chez les patients EGFR
mutés traités par TKI-EGFR. Le recours à la biopsie tissulaire peut être proposé lorsque la mutation T790M n’a
pas été détectée avec l’ADN circulant pour confirmer et pour identifier un autre mécanisme d’échappement.
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Selon la littérature sont concernés par la biopsie liquide environ 10% des adénocarcinomes de stade III et IV et dans le cadre du recherche
de résistance et tous les patients sous TKI de stade III et IV échappant au traitement.
ii
Existence au sein d’une même tumeur de différentes sous populations tumorales présentant des profils mutationnels différents.
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