Antoinette Lemoine1
Sébastien Couraud2,3
Frédéric Fina4
Sylvie Lantuejoul5
Pierre-Jean Lamy6
Marc Denis7
Étienne Rouleau8
1
Hôpitaux universitaires Paris-Sud
Hôpital Paul-Brousse
Inserm UMR-S 1193
Biochimie et oncogénétique
14, avenue Paul-Vaillant-Couturier
94800 Villejuif
France
<antoinette.lemoine@aphp.fr>
2
Institut de cancérologie des Hospices
civils de Lyon
Service de pneumologie aiguë
spécialisée et cancérologie thoracique
Centre Hospitalier Lyon Sud
69310 Pierre bénite
France
<sebastien.couraud@chu-lyon.fr>
3
EMR3738 Ciblage thérapeutique en
oncologie
Programme CIRCAN (CIRculating
CANcer)
Université Lyon 1
Faculté de médecine Lyon Sud
69600 Oullins
France
4
Université de la Méditerranée
Laboratoire de transfert en oncologie
Faculté de médecine - secteur Nord, CS
80011, boulevard Pierre-Dramard
13344 Marseille cedex 1
France
<frederic.ﬁna@ap-hm.fr>

IA
Innovations acquises

Recommendations by the
GFCO for the diagnostic
use of somatic genetic
analyses of circulating
tumour DNA

RÉSUMÉ
Le développement de l’analyse de l’ADN circulant est clairement une
révolution dans les laboratoires de génétique somatique. L’accessibilité
des prélèvements devrait permettre d’apporter des informations complémentaires à l’analyse tissulaire. Le Groupe francophone de cytogénomique oncologique (GFCO) propose ici des recommandations sur avis
d’experts. Nous présentons dans cet article les indications, cadrées
actuellement par des autorisations de mise sur le marché (AMM) de
certains médicaments et détaillons les enjeux de la phase pré-analytique
jusqu’à l’extraction de l’ADN. Plusieurs approches analytiques sont
possibles, pour lesquelles le séquençage à haut débit peut être proposé
avec des développements spéciﬁques pour atteindre des limites de
détection acceptables. Sachant que la sensibilité de détection de l’ADN
circulant tumoral est faible, l’interprétation et les rendus de résultats
devront s’entourer de précautions. Ce travail est une première étape de
recommandations qui vont certainement évoluer avec les techniques et le
déploiement des indications.
Mots clés : ADN circulant libre ; tumeurs solides ; indication ; recommandations techniques.

l

ABSTRACT
The development of circulating DNA analysis is clearly revolutionary for
somatic genetic laboratories. Sample accessibility should provide further
information in addition to tissue analysis. In this article, the Frenchspeaking Oncological Cytogenomics Group (GFCO) puts forward expert
opinion recommendations. We present indications, currently in the context
of marketing authorisations for certain medications, and identify key
issues in the pre-analytical phase through to DNA extraction. Several
analytical approaches are possible, for which high-throughput sequencing
may be proposed with speciﬁc developments to achieve acceptable
detection limits. Given that the sensitivity of detection of tumoural
circulating DNA is low, the results should be interpreted and expanded
upon with caution. This work is a ﬁrst step towards recommendations
which will undoubtedly evolve alongside techniques and the practice of
indications.
l Key words: cell free circulating DNA; solid tumors; indications; technical
recommendations; experts consensus.
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L’

identiﬁcation de cibles moléculaires par l’analyse de l’ADN tumoral
circulant (ADNtc) est une évolution importante dans les pratiques
diagnostiques en oncologie moléculaire somatique appliquées à la
médecine personnalisée [1-5]. Le Groupe francophone de cytogénomique
oncologique (GFCO) propose, dans ce document, une réﬂexion et des
recommandations concernant l’analyse de l’ADNtc dans les laboratoires
de génétique somatique. Ces recommandations sont le fruit d’un travail
collaboratif entre les plates-formes de génétique moléculaire des cancers.
Des réunions de cadrage se sont tenues le 21 janvier 2015 et le 29 mars
2016, à l’occasion de la restitution de l’enquête sur le contrôle national de
qualité des examens tissulaires (Gen&tiss). Elles se sont basées sur des
résultats d’une enquête qui avait pour objet d’analyser les pratiques des
plates-formes de génétique somatique labellisées par l’Institut national du
cancer (INCa) et de cerner les pistes de consensus pour les bonnes pratiques.
Des propositions ont ensuite été discutées lors d’ateliers au cours de deux
réunions organisées par le GFCO le 28 mars 2015 et le 12 mai 2016. Les
synthèses de ces propositions ont servi de base à ce recueil consensuel de
recommandations.

Place de l’ADNtc en génétique somatique
des tumeurs solides
Les cellules, en particulier tumorales, libèrent en continu leur contenu
dans la circulation sanguine, essentiellement lors de l’apoptose ou de la
nécrose, ainsi que par des mécanismes de moindre importance comme la
sécrétion [1, 6]. On retrouve par conséquent de l’ADN (mais également des
ARN [acide ribonucléique] messagers et des micro-ARNs) dans la circulation
sanguine, ADN qui, chez les patients atteints de cancer, peut être d’origine
tumorale. L’ADNtc porte ainsi les anomalies génétiques des cellules
tumorales dont il provient. Grâce au développement de techniques de
biologie moléculaire sensibles et spéciﬁques, il est désormais possible de
détecter des anomalies génétiques somatiques dans l’ADNtc. Comme dans
le tissu ﬁxé dans le formol, l’ADNtc est fragmenté [7], imposant l’utilisation
d’amplicons courts pour la réaction en chaîne par polymérase (PCR). Ainsi,
les techniques analytiques appliquées à l’ADN extrait de tissu ﬁxé peuvent
être proposées et utilisées [8]. Cependant, la détection et l’analyse de
l’ADN libre circulant constituent un déﬁ. En effet, les cellules non
tumorales nucléées, comme les leucocytes, peuvent libérer leur contenu,
venant ainsi diluer l’ADN libéré des cellules tumorales. Il est donc
indispensable de maîtriser à la fois les différentes étapes de la phase
préanalytique et la sensibilité analytiques des techniques de détection
utilisées.
Actuellement, le cancer broncho-pulmonaire est le type tumoral pour lequel
l’intérêt clinique de l’analyse de l’ADN tumoral circulant est le plus
documenté et pertinent. Cette analyse est utile au moment du diagnostic
d’un cancer bronchique non à petites cellules métastatique, lorsque le tissu
tumoral n’est pas disponible pour l’analyse moléculaire, ou que la biopsie est
non contributive [2, 9-14]. L’analyse de l’ADN libre circulant est désormais
incluse, en plus de l’analyse de l’ADN tissulaire, dans l’autorisation de mise
sur le marché (AMM) des médicaments inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) de
l’EGFR. De même, lors de la progression tumorale des patients présentant un
cancer avec une mutation d’EGFR et progressant sous traitement par un TKI
de première ou deuxième génération, la mutation de résistance T790 M peut
être recherchée à partir d’ADNtc [15-18].
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Bilan de la pratique des plates-formes
françaises pour l’analyse de l’ADNtc
en 2015
Les 28 plates-formes de génétique moléculaire des
cancers réparties sur le territoire français ont pour mission
de rechercher les altérations de cibles moléculaires dans
les tumeurs solides et en onco-hématologie [19, 20]. Les
50 laboratoires constituant ces plates-formes et travaillant spéciﬁquement sur les tumeurs solides ont été
sollicités pour répondre à une enquête sur leurs pratiques
d’analyse des cibles moléculaires sur ADN circulant. Les
réponses ont été collectées en même temps que les
résultats du contrôle national de qualité des tests
tissulaires (Gen&tiss). Quarante-cinq laboratoires ont
participé à ce questionnaire.
L’enquête a montré que 14 laboratoires sur les 45 répondeurs (33 %) réalisaient la recherche de l’ADNtc en
routine en 2015. La totalité des demandes concernaient
les cancers broncho-pulmonaires. Les indications de
diagnostic sur ADN circulant concernaient dans 75 %
des cas la recherche de la résistance aux TKI de première
ou seconde génération, parmi lesquelles 66 % des cas
correspondaient à l’impossibilité de pouvoir disposer
d’une biopsie tissulaire tumorale (impossibilité de la
réaliser ou quantité insufﬁsante), et 18 % des cas pour un
suivi de la maladie résiduelle. L’enquête portait également sur la phase préanalytique, une étape clé qui
nécessite d’être maîtrisée. L’enquête a montré que 47 %
des laboratoires (17 sur 35 réponses) utilisent uniquement des tubes contenant de l’EDTA. Les autres laboratoires utilisent de préférence les tubes Cell-Free DNA BCT
(Streck, Omaha, NE, États-Unis), qui permettent la
conservation du prélèvement sanguin pendant au moins
14 jours à température ambiante [21, 22]. Le délai entre
le prélèvement et la première centrifugation revêt aussi
une importance majeure quand le prélèvement est réalisé
sur tube à EDTA. Le coût des tubes BCT peut être un
argument en leur défaveur. L’enquête a montré que la
majorité des laboratoires débutent la phase préanalytique dans les quatre heures suivant le prélèvement pour
les prélèvement sur EDTA. La température de conservation du plasma jusqu’à l’extraction de l’ADN est également un point essentiel, conduisant 70 % des laboratoires
(21 sur 30 réponses) à conserver le plasma à -80 8C. Selon
que le site préleveur est dans le site hospitalier de la
plate-forme ou à distance, deux approches coexistent :
sur 34 réponses, 47 % des laboratoires utilisent des
plasmas centrifugés sur le site préleveur (16) et 44 %
reçoivent des prélèvements à centrifuger (15), le reste
ayant les deux types de réception. L’extraction de l’ADN a
été réalisée avec le kit manuel QIAamp Circulating Nucleic
Acids (Qiagen, Venlo, Pays-Bas, Union européenne) dans
77 % des cas (27 réponses sur 35), ou l’Automate
Maxwell1 RSC ccfDNA Plasma Kit (Promega corp.,
Madison, WI, États-Unis) dans 20 % des cas (7 réponses
sur 35). Les techniques analytiques utilisées pour étudier
l’ADN libre circulant était le séquençage massif multi-

parallèle de nouvelle génération (NGS, 17 laboratoires),
la PCR digitale (15 laboratoires), et la PCR spéciﬁque
d’allèle (16 laboratoires) (Therascreen EGFR RGQ PCR Kit,
spectrométrie de masse, etc.). Certaines structures utilisaient plusieurs techniques. En ce qui concerne la limite de
détection, les participants évaluaient une zone de 0 à 1 %
de copies mutées dans 13 cas sur 25, de 1 à 2 % dans
10 cas sur 25.

Recommandation du GFCO
Indications de la recherche de cibles
moléculaires sur l’ADN circulant
La recherche de cibles moléculaires est recommandée sur
l’ADNtc au diagnostic dans le cas où l’échantillon tissulaire
tumoral utilisé est de quantité ou de qualité insufﬁsante
pour conduire les analyses (tout ou partie) moléculaires
somatiques : tissu tumoral épuisé après analyse histologique, mauvaise ﬁxation, traitement délétère du prélèvement tissulaire (décalciﬁcation), mauvaise qualité de
l’ADN tissulaire extrait et/ou résultat non contributif)
(ﬁgure 1). Le nombre de cas non contributifs représentait
en moyenne 10 % des prélèvements tissulaires adressés
aux plates-formes. Il faut toutefois bien noter que
l’analyse de l’ADNtc ne doit pas se substituer à la biopsie
tissulaire diagnostique initiale. En effet, le diagnostic
histologique reste un prérequis fondamental. L’analyse
des cibles moléculaires n’est pas encore généralisée à tous
les laboratoires et pour tous les types tumoraux. La
prescription de la recherche de cibles moléculaires dans
l’ADN circulant peut être une discussion de la réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP). Toutes les autorisations de mise sur le marché des médicaments
inhibiteurs décrivent ces conditions.
L’autre indication recommandée de la recherche d’anomalie sur ADN circulant est l’identiﬁcation de mutations
de résistance dans le gène EGFR au cours d’un traitement
par TKI de première ou seconde génération chez les
patients présentant une mutation activatrice d’EGFR. En
effet, la présence d’un mécanisme de résistance impliquant la mutation p.T790 M dans l’exon 20 d’EGFR
confère une sensibilité aux TKI spéciﬁques de troisième
génération (osimertinib) [23]. La stratégie diagnostique
proposée en cas de progression sous TKI de première ligne
est de commencer la recherche de la mutation T790 M
dans le plasma si elle est disponible dans la plate-forme
correspondante. En cas d’absence de cette mutation dans
l’ADN plasmatique, une re-biopsie (de la tumeur primitive
ou d’un site ganglionnaire ou secondaire) doit être
systématiquement envisagée pour une analyse moléculaire sur prélèvement biopsique, à la recherche de la
mutation T790 M. Si la biopsie n’est pas réalisable ou si la
mutation T790 M n’est pas retrouvée sur la re-biopsie, un
traitement par osimertinib n’est pas indiqué. Toutefois,
dans cette situation, un second prélèvement sanguin pour
analyse sur ADN circulant est une option dans les
situations de progression lente si cela ne génère pas de
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moléculaire somatique
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OUI

Matériel histo/cytologique
disponible ?

Analyse sur
matériel
histo/cytologique

Échec technique
de l’analyse ?

NON

Analyse sur ADN
circulant
recommandée

OUI

NON

Figure 1. Indication de l’analyse moléculaire sur ADN circulant en situation de diagnostic moléculaire initial.
Figure 1. Indication for molecular analysis of circulating DNA during initial molecular diagnosis.

retard de prise en charge. En effet, la négativité d’un
résultat obtenu sur l’ADN circulant n’exclut pas la
présence d’ADN tumoral (ﬁgure 2). Par ailleurs, il faut
noter que, dans les situations de progression
cérébrale exclusive (contrôle de la maladie extra-crânienne persistant sous TKI de première ou seconde
génération), la détection d’ADN circulant plasmatique
peut être mise en défaut [24-27]. Dans ces situations
particulières, un traitement local du site métastatique
peut être proposé en poursuivant le TKI de première ou
seconde génération [28].
De nombreux travaux suggèrent que les cinétiques de
disparition et d’apparition des mutations d’EGFR seraient
associées à la réponse des patients aux traitements par TKI
[16-18, 29], mais l’utilité clinique de cette observation en
pratique courante reste à démontrer. Aussi, il n’est à ce
jour pas recommandé de suivre de manière régulière la
disparition de la mutation princeps d’EGFR et/ou la
survenue d’une mutation T790 M au cours du traitement
par TKI. Celle-ci doit être effectuée en cas de progression
documentée de la maladie. On notera que l’AMM de
l’osimertinib autorise la prescription du médicament
conditionnée à la présence de la mutation T790 M dans
le sang ou dans le tissu, quelle que soit la ligne de
traitement du patient (AMM européenne de l’osimertinib
[30]). Par conséquent, des études sont en cours pour
mieux déﬁnir l’indication, comme la recherche de cette
mutation dès le diagnostic initial [19, 31].
228

Conditions de réalisation du prélèvement
sanguin
La phase préanalytique est une étape clé de l’analyse qui
nécessite d’être maîtrisée. La nature de l’anticoagulant ou
du stabilisateur contenu dans le tube de prélèvement, le
volume de plasma, les délais de conservation ainsi que la
technique d’extraction de l’ADN sont les éléments clés de
la phase préanalytique qui conditionne la suite de
l’analyse [32]. Les laboratoires peuvent adapter leurs
exigences en fonction des circuits mis en place entre le
prélèvement et l’extraction de l’ADN.
Il est recommandé d’utiliser une feuille de prescription
dédiée pour bien préciser et renseigner le contexte. Il est
important d’exiger, sur la feuille de prescription, l’heure
exacte du prélèvement. Le laboratoire y indiquera l’heure
de réception et l’heure de centrifugation. Le recueil de
données lors de la prescription doit en outre comprendre :
 l’indication de l’analyse ;
 des informations concernant la maladie (type histo-

logique, présence connue d’une mutation somatique) ;
 des informations concernant le patient avant le

prélèvement (ex : naïf de traitement, chimiothérapie
en cours – si « oui », date de la dernière cure
administrée, traitement par TKI en cours, statut
métastatique, antécédent de transfusion, contexte
de progression lente ou de progression cérébrale
exclusive, etc.).

Innovations & Thérapeutiques en Oncologie l vol. 2 – n8 5, sept-oct 2016

Cancer broncho-pulmonaire
avec mutation
activatrice de l’EGFR traité
par TKI de 1re/2e
génération en situation de
progression

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par M. Desk Reprints le 03/02/2017.

Recherche de mutation de
résistance T790M sur ADN
circulant recommandée

Mutation T790M
non détectée

Mutation T790M
détectée

Re-biopsie pour
analyse sur matériel
histo/cytologique

Traitement par
osimertinib indiqué
dans les conditions
de l’AMM et hors
contre-indication

Mutation T790M
non détectée

Re-biopsie non
réalisable

Second prélèvement sanguin pour recherche
de mutation de résistance sur ADN circulant
possible si progression lente et sans induire de
retard de prise en charge

Mutation T790M
non détectée

Traitement par
osimertinib nonindiqué
AMM : autorisation de mise sur le marché

Figure 2. Stratégie d’indication de l’analyse moléculaire sur ADN circulant en situation de diagnostic moléculaire de résistance
aux TKI d’EGFR de première ou seconde génération.
Figure 2. Strategy for indication for molecular analysis of circulating DNA during molecular investigation of resistance to ﬁrst or
second generation EGFR TKIs.

Il est recommandé d’utiliser le plasma et non le sérum
pour réaliser des analyses sur ADN circulant [32, 33]. En
effet, le sérum contient une quantité très importante
d’ADN non tumoral, probablement libéré par la destruction de cellules sanguines pendant la coagulation.
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Il est recommandé d’utiliser soit des tubes à EDTA, soit des
tubes spéciaux permettant la stabilisation de l’échantillon
(Streck, Qiagen, Roche, etc.). Les tubes secs (sérum ;
bouchon rouge ou jaune) et les tubes contenant de
l’héparine (bouchon vert) sont à proscrire. Le volume de
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prélèvement conseillé est de deux tubes à EDTA de 5 mL
ou un tube de 10 mL, aﬁn de recueillir au moins 4 mL
de plasma.

plasma pour l’extraction de l’ADN est de 2 mL. Selon les
recommandations des fabricants, des volumes plus petits
ou des volumes plus grands sont toutefois possibles.

Le délai de traitement des échantillons du prélèvement à
la centrifugation est un point très important. Il est
recommandé de centrifuger les prélèvements sur tube à
EDTA dans un délai de 4 h après le prélèvement [32]. Audelà de ce temps, la quantité d’ADN normal libéré par la
lyse des cellules sanguines augmente progressivement, et
vient diluer l’ADNtc. Les tubes spéciﬁques permettent un
acheminement à température ambiante sans nécessiter
de centrifugation immédiate. Une étude a montré qu’ils
pouvaient être utilisés pour la détection d’altérations
somatiques (mutations de BRAF) jusqu’à dix jours après
prélèvement [34]. Il y a peu de recul sur le processus de
ﬁxation lié à l’agent chimique et l’impact sur la qualité de
l’ADN. À l’heure actuelle, la composition des tubes avec
ces stabilisants n’est pas connue. Du fait des coûts, de la
difﬁculté d’approvisionnement pour certains de ces tubes,
ainsi que de leurs spéciﬁcités à permettre la conservation
de l’ADN, chaque laboratoire doit établir ses exigences
préanalytiques.

En ce qui concerne la mesure de la quantité de l’ADN
extrait, il existe une grande hétérogénéité des pratiques.
Il est conseillé de bien évaluer la quantité initiale d’ADN
par une technique appropriée (de préférence PCR digitale
ou qPCR [quantitative]). Il s’agit davantage d’une
information interne pour le contrôle qualité de l’extraction. Cette donnée ne présente pas d’intérêt dans le
compte rendu.

Conditions de centrifugation
Comme indiqué précédemment, la centrifugation doit
avoir lieu dans les quatre heures qui suivent le prélèvement
de sang pour les tubes à EDTA. Ce délai peut être élargi avec
des études ad hoc ou des tubes spéciﬁques, mais le temps
entre le prélèvement et la centrifugation doit être validé et
maîtrisé par le laboratoire. Il n’est pas exigé d’indiquer
ce temps sur le compte rendu. La conservation des tubes
en attente des centrifugations se fait à température
ambiante. Il n’est pas nécessaire de conserver les échantillons à 4 8C [32]. Il est recommandé de réaliser deux
centrifugations : première centrifugation à 1200-1600 g
pendant dix minutes, aspiration et transfert du plasma en
évitant l’aspiration du culot ; deuxième centrifugation plus
rapide (entre 3 000 et 16 000 g) pour éliminer cellules et
noyaux cellulaires [35]. Cette seconde centrifugation n’est
toutefois pas obligatoire avant la congélation [36]. Elle
peut être réalisée lorsque l’échantillon est décongelé pour
l’extraction [37]. Une étude a montré qu’une quantité plus
importante d’ADN est obtenue après décongélation du
plasma à 37 8C [38], mais ce travail, réalisé sur des
surnageants de culture doit, être reproduit sur échantillons
de plasma humain.
Une fois que le prélèvement a été centrifugé, le plasma
peut être conservé à court terme (un mois maximum) à
-20 8C. Pour une conservation à plus long terme, une
température de -80 8C est recommandée, sans qu’aucune
limite de temps n’ait été identiﬁée [32].

Extraction de l’ADN plasmatique
Il est recommandé d’utiliser des kits commerciaux pour
l’extraction d’ADN circulant. Plus le volume de plasma
utilisé est important, plus la quantité d’ADNtc extraite
sera élevée [36]. Le consensus sur le volume minimal de
230

Étape analytique
Les caractéristiques analytiques de la méthode appliquée
à l’ADNtc sont essentielles. Il est indispensable de disposer
d’une technique sufﬁsamment sensible, avec une limite
de détection inférieure ou égale à 2 % pour l’analyse de
l’ADN libre circulant (accord d’experts), ou pour le moins
de déﬁnir ses limites de détection en fonction de la
quantité d’ADN de la prise d’essai. L’approche par
séquençage direct selon Sanger est à proscrire. Plusieurs
techniques permettent d’atteindre un seuil de sensibilité
sufﬁsant. Parmi celles-ci, citons celles qui permettent une
analyse ciblée des mutations d’EGFR comme les kits
Therascreen EGFR RGQ PCR Kit (Qiagen), Cobas1 EGFR
Mutation Test v2 (Roche), la PCR digitale (BioRad,
Raindance, Stilla, ThermoFischer) ou le système BEAMing
(Sysmex Inostics), la PCR spéciﬁque d’allèle suivie d’une
analyse par spectrométrie de masse (Massarray1 System,
Agena Bioscience). L’utilisation de la NGS est également
possible en utilisant les mêmes supports que pour les
tissus. Il est conseillé d’augmenter le niveau d’exigence sur
la limite de détection et s’assurer de l’adéquation des
outils bioinformatiques d’analyse des données. Il est clair
que les outils bioinformatiques doivent être adaptés pour
être transférés de l’ADN des tumeurs à l’ADN circulant.
Une validation de la variabilité et du bruit de fond base à
base doit être conduite pour réduire le risque de faux
positifs (accord d’experts).
Une validation de la méthode spéciﬁque à l’ADNtc doit
être réalisée pour montrer la capacité de la technique à
atteindre une limite de détection sufﬁsante pour la
détection des cibles d’intérêt. Cette validation technique
doit englober les phases préanalytiques telles que le type
de tube, la durée entre le prélèvement et la première
centrifugation, le volume de plasma, et la technique
d’extraction. La limite de détection doit être précisée dans
le compte rendu et prise en considération en cas de
résultat négatif quant à la présence d’une mutation
(accord d’experts).
Il est nécessaire de prévoir un contrôle de qualité interne
avec des mutations ayant des fréquences alléliques
proches de 1 %. La participation à un contrôle externe
est recommandée, voire obligatoire si le laboratoire est
accrédité selon la norme ISO15189 (COFRAC). Ce contrôle
devra reproduire toutes les étapes de l’extraction jusqu’à
la remise des résultats.
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Il est indispensable que la limite de détection de la
méthode permette d’identiﬁer la cible de façon exacte et
reproductible aﬁn d’éviter en particulier des faux négatifs
qui priveraient le patient d’une thérapie ciblée. À
l’opposé de l’analyse du tissu, pour laquelle le pourcentage de cellules tumorales permet l’interprétation des
résultats négatifs, il n’est pas aujourd’hui possible de
quantiﬁer la proportion d’ADN tumoral dans l’ADN libre
total circulant. De surcroît, l’interprétation des résultats
négatifs est compliquée par le fait qu’il est possible de ne
pas observer d’anomalie génétique dans le sang alors que
celle-ci est présente dans la tumeur. Inversement, des
mutations peuvent être identiﬁées dans le plasma mais
pas dans la tumeur (reﬂet potentiel de l’hétérogénéité
tumorale). De plus, la cinétique des ADN libres circulants
n’est pas connue. On a décrit une concordance de l’ordre
de 60 à 90 % entre le plasma et le tissu tumoral (absence
sur le plasma/présence dans la tumeur) selon la technique
utilisée, mais aussi selon le type de mutation [2, 39].
Il est important de mettre en place un processus d’analyse
qui dure le moins de temps possible (cible à sept jours) pour
une prise en charge efﬁcace du patient (accord d’experts).

Compte rendu et interprétation des résultats
Il est recommandé d’établir un compte rendu spéciﬁque à
l’analyse réalisée sur l’ADNtc. Il est nécessaire d’indiquer
la nature du prélèvement (plasma sur EDTA, plasma sur
tube spéciﬁque), la date et l’heure du prélèvement ainsi
que date et l’heure de réception au laboratoire, le résultat
et son interprétation (accord d’experts).
Il est également recommandé d’indiquer : le type
d’extraction, la technique utilisée pour détecter les
altérations, la limite de détection et les régions géniques
analysées. En optionnel, le laboratoire peut indiquer le
volume de plasma extrait et la notion de rapport qualité
versus quantité d’ADN extrait. Le laboratoire indique la
présence d’une mutation activatrice ou l’absence de
mutation s’il s’agit d’une recherche de résistance aux TKI
(accord d’experts).
L’interprétation des résultats de l’analyse de l’ADN
circulant, quelle que soit la technique utilisée, doit se
faire en fonction de la validation réalisée par le
laboratoire (seuil de sensibilité, spéciﬁcité, reproductibilité, répétabilité). Elle pourra s’appuyer sur les éléments
cliniques décrits dans la prescription en cas de progression
sous TKI de première génération. Il n’est pas possible à ce
jour de s’assurer de l’origine tumorale de l’ADN analysé en
dehors de la détection d’une anomalie somatique avérée.
La RCP peut être un lieu de discussion et d’aide à
l’interprétation des résultats avec l’aide des généticiens
moléculaires.
Le GFCO suggère ci-après des propositions de conclusion :
 conclusion d’un cas présentant une anomalie de

séquence de l’ADNtc :
– « présence dans le plasma d’une mutation activatrice du gène EGFR sur l’exon * de type p. * ; c. *,

conférant une sensibilité aux *TKI de première ou
seconde génération *. La mise en évidence de cette
mutation du gène EGFR dans l’ADN plasmatique
permet d’envisager un traitement par TKI. »
– « présence dans le plasma de la mutation de
résistance du gène EGFR sur l’exon 20 p.T790 M ; c.
*, conférant une sensibilité aux TKI de troisième
génération. La mise en évidence de cette mutation de
résistance du gène EGFR dans l’ADN plasmatique
permet d’envisager un traitement par osimertinib »
 conclusion d’un cas ne présentant pas d’anomalie
de séquence de l’ADNtc :
– « absence de détection dans le plasma d’une
mutation du gène EGFR dans les régions analysées
sur les exons 19, 20 et 21. L’absence de mutations
recherchées (citées ci-dessus) n’exclut pas la présence
de mutation dans le tissu tumoral ».

Take home messages
 L’identiﬁcation de cibles génétiques à visée thérapeutique peut être réalisée à partir de l’ADN libre
circulant dans le plasma des patients ayant un
adénocarcinome pulmonaire métastatique.
 L’analyse de l’ADN libre circulant est recommandée
au diagnostic, en l’absence de tissu et à la progression
tumorale sous inhibiteurs de tyrosine kinase de l’EGFR.

 Des précautions doivent être prises dans la nature
des tubes de prélèvement, les conditions et les délais
d’acheminement et la sensibilité des techniques
analytiques, selon les recommandations des biologistes des plates-formes de génétique somatique.

Conclusions
Les laboratoires impliqués dans l’analyse moléculaire à
visée thérapeutique des tumeurs solides sont maintenant
concernés par deux changements majeurs de paradigme :
l’accès au séquençage à haut débit et à l’ADNtc. Ces
changements entraînent des modiﬁcations des pratiques
tant pour la validation des méthodes, que pour la remise
des résultats. Ces points ont été abordés dans ces
référentiels du GFCO. Il s’agit d’accords de consensus dont
les décisions méritent une réévaluation annuelle. L’utilisation de l’ADNtc à des ﬁns diagnostiques se développe
surtout pour le gène EGFR dans le cancer du poumon non à
petites cellules et pour le gène BRAF dans le mélanome.
Pour les acides nucléiques tumoraux circulants, d’autres
demandes vont certainement apparaître comme le suivi
d’une mutation activatrice sous traitement pour prédire
l’efﬁcacité de ce dernier, ou des mutations de résistance à
d’autres TKI, tels que ceux ciblant les réarrangements ALK
(kinase du lymphome anaplasique). En effet, de nombreux
inhibiteurs de seconde et troisième générations sont en
développement. De même, l’apport diagnostique de la
recherche d’anomalies sur l’ADN circulant est à l’étude
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dans de nombreux autres cancers ou à partir d’autres
types d’échantillons biologiques (urine, liquide pleural,
liquide cérébrospinal, liquide de lavage broncho-alvéolaire). Toutes ces applications restent encore à évaluer
ainsi que l’utilisation de cette information dans le suivi de
la maladie résiduelle des tumeurs solides. Elles pourraient
faire l’objet de lettres d’intention dans le cadre des
Référentiels des actes innovants hors nomenclature
(RIHN).
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