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INTRODUCTION 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie annuellement le Répertoire 
québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale. Ce répertoire contient divers 
renseignements sur l’interprétation et la gestion des procédures. 

Les procédures de biologie médicale se définissent comme étant des analyses, des manipulations 
et des préparations des traitements de substances d’origine humaine qui conduisent à une 
thérapie ou à la production de résultats. 

L’introduction d’une procédure de biologie médicale dans le Répertoire signifie qu’elle doit 
obligatoirement devenir disponible à toute la population du Québec si un médecin ou une 
personne habilitée la prescrit. Pour tout changement au répertoire, une demande doit être 
acheminée à la Direction de l’accès, des technologies et de la biologie médicale du MSSS. 

Jusqu’à tout récemment, le processus d’introduction s’effectuait sur la base du Formulaire 
d’addition d’une nouvelle analyse rempli par le demandeur, qui y joignait deux articles 
scientifiques portant sur la technologie en question. Tous les tests soumis pour être introduits 
dans le système étaient acceptés d’office. 

En décembre 2012, le MSSS a demandé à l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) de mettre en place un mécanisme permanent d’évaluation des nouvelles analyses 
de biologie médicale destiné à soutenir les autorités ministérielles pour une prise de décision 
éclairée quant à l’addition de toute nouvelle analyse dans le Répertoire en fonction de sa 
pertinence. En réponse à cette demande, l’INESSS a développé un processus d’évaluation des 
analyses de biologie médicale dont le résultat final est la transmission d’un avis au ministre de la 
Santé et des Services sociaux. 

Le mécanisme permanent d’évaluation des nouvelles analyses de biologie médicale est mis en 
œuvre progressivement. Le présent avis est le résultat de l’évaluation de 19 analyses inscrites dans 
le répertoire 2013-2014. Il importe de préciser que les avis de l’INESSS contiennent uniquement 
des recommandations et que toute décision concernant des modifications au Répertoire ou dans 
l’organisation des services de biologie médicale appartient au ministre de la Santé et des Services 
sociaux. 
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PROTÉINE C PAR SÉQUENÇAGE (CODE 20070) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHU Sainte-Justine. 

1.2 Date de demande d’examen : 1er janvier 2011. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Analyse mutationnelle du gène de la protéine C (PROC) par séquençage. 

2.2 Description brève de la technologie 

Le séquençage par la méthode conventionnelle (aussi appelée méthode didésoxy) requiert six 
étapes : 1) choix d’une amorce spécifique complémentaire à un seul brin d’une matrice d’ADN 
amplifiée (PCR ou RT-PCR), 2) incubation de la matrice, de l’amorce et de l’ADN polymérase en 
présence de désoxynucléotides (dNTP) non marqués et de didésoxynucléotides (ddNTP) marqués 
d’un fluorophore unique, 3) polymérisation jusqu’à l’incorporation d’un ddNTP qui termine la 
polymérisation de chaque molécule de façon aléatoire, 4) purification des polymères de tailles 
différentes selon le poids moléculaire par électrophorèse en capillaire, 5) excitation du 
fluorophore terminal de chaque fragment au moyen d’un laser qui parcourt le capillaire sur toute 
sa longueur, 6) lecture et interprétation de la séquence en fonction des signaux de fluorescence 
émis (appel des bases) [Wilson et al., 1990]. 

Figure 1 Représentation schématique du séquençage par la méthode didésoxy 

 

Image gracieusement fournie par National Forensic Science Technology Center, from NIJ’s DNA analyst training program (Figure tirée du site 
Web de la NFSTC, disponible à : http://projects.nfstc.org/gallery/main.php?g2_itemId=3566). 
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2.3 Société ou développeur 

Protocole maison utilisant les trousses d’essai et l’analyseur suivants1 : 

 Quick gene mini 80 (Autogen); 

 Ampli Taq Gold (Invitrogen); 

 BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Life Technologies); 

 ABI 3100-avant (Applied Biosystems). 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Les trousses d’essai et systèmes mentionnés n’ont pas été repérés dans la Liste des instruments 
médicaux homologués (MDALL) de Santé Canada. 

2.7 Valeur pondérée : 563,0. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Dépistage familial chez les personnes avec une histoire de thrombophilie familiale. L’analyse est 
particulièrement utile pour le diagnostic prénatal puisque les sujets avec une déficience grave ont 
une condition peu compatible avec la vie et le traitement de remplacement nécessite des 
injections presque quotidiennes de concentré de protéine C, dont le coût annuel serait de 
1 000 000 $ pour un adulte (selon les informations du demandeur). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

La protéine C est une glycoprotéine dépendante de la vitamine K qui joue un important rôle 
régulateur de la coagulation sanguine grâce à sa capacité à inactiver par protéolyse les facteurs de la 
coagulation sous leur forme activée (facteurs Va et VIIIa). Le gène de la protéine C est localisé sur le 
chromosome 2q13-q14 et comprend neuf exons répartis sur 11 kb d’ADN. Un déficit constitutionnel 
en protéine C, de transmission autosomique dominant, est lié à des mutations variées dans le gène 
de la protéine C. Ce déficit est associé à une augmentation du risque de thrombose veineuse 
(thrombophilie) [Millar et al., 2000]. La thrombophilie est liée à des anomalies de l’hémostase qui se 
manifestent cliniquement par des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires. Il 
existe des formes constitutionnelles plus fréquentes ou acquises [HAS, 2006]. Habituellement, le 
diagnostic repose sur un dosage plasmatique de l’activité de la protéine C par test de coagulation ou 
test chromogénique et un dosage de l’antigène de la protéine C (valeur normale de 70 % à 140 %). 

Une déficience de l’activité de la protéine C peut être associée à d’autres désordres génétiques qui 
prédisposent aux thromboses, incluant une résistance à la protéine C activée due à la mutation 
G1691A du facteur V (facteur V Leiden) et la mutation G20210A de la prothrombine [Tjeldhorn et al., 
2010]. La prévalence de la thrombophilie avec déficience de l’activité de la protéine C est inconnue 

                                                           
1 Selon les informations fournies par le demandeur. 
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et variable selon le bagage génétique dans une population multiethnique comme celle de la région 
de Montréal (selon les informations fournies par le demandeur). 

3.3 Nombre de patients visés 

Selon les prévisions du demandeur, une ou deux analyses sont prévues par mois, soit une dizaine 
par année. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Hématologie, pédiatrie et gynécologie-obstétrique. 

3.5 Modalités d’administration du test 

L’analyse est effectuée à partir de l’ADN génomique extrait de leucocytes sanguins périphériques. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Selon les informations fournies par le demandeur, cette analyse remplacerait la recherche de la 
mutation Ins C 3363 (code 20986) du gène PROC. D’autres analyses visant des mutations du gène 
PROC sont inscrites au Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie 
médicale, soit R178Q (code 20987), Splice 3222 (code 20988) et T298M (code 20989). Le CHUM2 
effectue la recherche des trois mutations (Ins C 3363, R178Q etT298M) par PCR. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Les mutations Ins C 3363 ainsi que les deux mutations faux-sens (R178Q et T298M) ont été 
identifiées chez sept familles canadiennes françaises présentant un déficit de protéine C de type I. 
La mutation Ins C 3363 a été probablement introduite en Amérique du Nord par un couple de 
colons français (en 1669) installés au Québec et au Vermont [Couture et al., 1998]. En 2001, 
Couture et ses collaborateurs ont montré que tous les hétérozygotes pour cette même mutation 
(sur 10 générations) vivant en Amérique du Nord sont reliés à ce couple de Français. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Le séquençage permet d'identifier n'importe quelle mutation connue ou inconnue, plutôt que de 
chercher la mutation en cause une par une (selon les informations fournies par le demandeur). 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Selon les informations fournies par le demandeur, cette analyse remplacerait la recherche de la 
mutation Ins C 3363 du gène de la protéine C. Puisque le séquençage permet d’identifier 
n’importe quelle mutation connue ou inconnue, cette analyse remplacerait la recherche des 
mutations une par une. 

                                                           
2 Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Laboratoires – Protéine C (mutation) [site Web]. Disponible à : 
http://www.chumontreal.com/laboratoires/index.php?option=com_content&view=article&id=1591Aproteine-c-
mutation&catid=46%3Aanalyseshemato&Itemid=58.  

http://www.chumontreal.com/laboratoires/index.php?option=com_content&view=article&id=1591Aproteine-c-mutation&catid=46%3Aanalyseshemato&Itemid=58
http://www.chumontreal.com/laboratoires/index.php?option=com_content&view=article&id=1591Aproteine-c-mutation&catid=46%3Aanalyseshemato&Itemid=58
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5.1.2 Utilité et validité cliniques 

Selon la littérature, la PCR suivi d’un séquençage de l’ADN permet d’identifier de nombreuses 
mutations, qu’elles soient nouvelles ou déjà connues et enregistrées dans une base de données 
sur les mutations continuellement mise à jour [Reitsma, 1996]. Environ 200 différentes mutations 
du gène de la protéine C sont enregistrées dans la PROC Database [Reitsma et al., 1995, cité dans 
Tjeldhorn et al., 2010]. Parmi elles, les mutations faux-sens3/non-sens4 représentent environ les 
deux tiers des mutations du gène PROC. Les autres mutations comprennent des mutations d’un 
site d’épissage5, des mutations par petite insertion et des mutations par délétion. Les tableaux 1 et 
2 présentent un résumé des études retenues. 

Dépistage familial 

Les formes de déficit de l’activité en protéine C les plus graves sont généralement homozygotes et 
se manifestent sur le plan clinique par des accidents thrombotiques graves à un âge précoce. 
Parmi les six études retenues qui ont rapporté des résultats d’un dépistage familial, la majorité des 
probants6 étaient homozygotes et avaient un déficit grave de l’activité de la protéine C (< 10 %). 
Pour Millar et ses collaborateurs [2000], ni le niveau d’activité de la protéine C ni la nature des 
lésions détectées du gène PROC ne constitue des facteurs pronostiques de l'âge d'apparition ou de 
la gravité des symptômes cliniques thrombotiques. D’autres facteurs peuvent compliquer la 
relation entre le génotype et le phénotype clinique. En effet, chez deux patients, la présence du 
facteur V Leiden, en plus des lésions génétiques de la protéine C, pourrait avoir précipité les 
événements thrombotiques. 

Dépistage non familial 

Les études recensées ont permis d’identifier une ou plusieurs mutations dans différentes 
populations de patients avec un déficit de l’activité de la protéine C. Ces mutations sont à l'origine 
d'une variabilité de l'expression clinique. Le taux de détection des mutations dépend du 
pourcentage de l’activité en protéine C. Comme le confirment Caspers et ses collaborateurs 
[2012], un taux de détection de mutation de 100 % est présent lorsque l’activité de la protéine C 
déficiente est de 10 % à 25 %. Le taux de détection de mutation est supérieur à 60 % pour des taux 
d’activité de la protéine C de 50 % ou plus et il est absent pour l’activité de la protéine C de plus de 
70 %, et l’analyse du profil génotypique n’est pas conseillée pour ces derniers par les auteurs. En 
somme, plus le niveau d’activité de la protéine C est bas et plus le taux de détection des mutations 
augmente. Dans une autre étude incluant un criblage mutationnel sur gel gradient en condition 
dénaturante (DGGE) préalable au séquençage, un diagnostic de déficit germinal en activité de la 
protéine C a été confirmé chez 39 % des patients qui ont un niveau antigénique sanguin de 
protéine C à l’intérieur des valeurs limites selon lesquelles l’analyse du gène PROC améliore le 
diagnostic de déficit en protéine C chez ces patients [Alhenc-Gelas et al., 2000]. 

Le risque de thrombose est plus élevé chez les patients porteurs de mutations que chez les 
patients non porteurs, mais le risque de développement de la thrombose veineuse est variable 
comme l’indiquent Tjeldhorn et ses collaborateurs [2010]. Dans cette étude, bien que quatre 
frères et sœurs sur six aient été homozygotes pour la mutation A267T du gène PROC, associée à 
des niveaux d’activité de la protéine C variant de 8 % à 41 %, un seul d’entre eux a développé une 

                                                           
3 Mutation faux-sens (en anglais missense mutation) est une mutation qui remplace un codon spécifiant un acide aminé par un codon qui en 
spécifie un autre. 
4 Mutation non-sens (en anglais nonsense mutation) est une mutation qui remplace un codon spécifiant un acide aminé par un codon stop 
(cause la troncation de la protéine). 
5 Épissage (en anglais splicing mutation) est un processus englobant l’excision des introns et la réunion des exons dans l’ARN [Chartier, 1991]. 
6 Sujet qui attire l'attention sur un problème génétique dans une famille. 
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thrombose veineuse. Ces résultats indiquent que la relation génotype-phénotype de cette famille 
avec une protéine C déficiente est très complexe. 

En somme, la technique de séquençage est largement utilisée et son intérêt est justifié pour le 
dépistage familial des formes graves de déficit en protéine C et pour la recherche de la mutation 
en cause chez les membres de la même famille afin de confirmer la nature constitutionnelle du 
déficit. Compte tenu du nombre de mutations que l’on peut déceler, il n’est pas conseillé de 
rechercher un type de mutation spécifique ni de procéder au dépistage génétique en dehors d’un 
contexte familial. 
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Tableau 1 Études sur l’analyse génétique du déficit en protéine C (dépistage familial) 

ÉTUDE 
(ORIGINE DE LA 
POPULATION) 

N PROTÉINE C ACTIVITÉ FORME GÉNÉTIQUE MUTATION (N) 

PROBANTS  
(DIAGNOSTIC) 

MEMBRES DE LA FAMILLE PROBANTS  MEMBRES DE LA FAMILLE 

Cafolla, 2012 
(italienne) 

15 Probant 1 : 5 % (TE) 
Probant 2 : 9 % (TE) 

13 membres 
de 18 % à 60 % 

(hétérozygotes), 
99 % et 120 % (type sauvage) 

Homozygotes 11 hétérozygotes 
2 de type sauvage 

1 

Tang, 2012 
(chinoise) 

34* 34 probants : 
de 6,3 % à 62,3 % (TE) 

   18 mutations dont 
12 nouvelles 

Yu, 2012 
(chinoise) 

11 1 probant : 5 % (T)† 
 

10 membres 
de 33 % à 42 % 
(hétérozygotes) 

de 80 % à 95 % (type 
sauvage) 

Homozygote 5 hétérozygotes 
5 de type sauvage 

1 

Park, 2011 
(coréenne) 

5 1 probant : 30 % (EP) de 26 % à 83 % Hétérozygote Hétérozygotes : 
1 oncle maternel et 1 sœur 

1 nouvelle 
 

Tjeldhorn, 2010 
(libanaise) 

9 1 probant : 8 % (TVR) Filles du probant : 3 % et ND 
Autres membres : 

de 33 % à 63 % 
2 membres : 95 % et 100 % 

Homozygote Parents hétérozygotes 
pour cette mutation, 

un frère, deux sœurs et la 
fille du probant sont 

homozygotes 

1 nouvelle 
 

Millar, 2000‡  9 9 probants : entre 1 % et 
8 % (DPCS) 

de 30 à 100 %§ 
de 32 à 65 %║ 

5 homozygotes 
4 hétérozygotes 

 7 dont 3 nouvelles 

Abréviations : DPCS : déficit en protéine C sévère; EP : embolie pulmonaire; N : nombre de patients qui ont subi le séquençage du gène de la protéine C; ND : non déterminé; PC : protéine C; T : 
thrombose; TE : thrombo-embolie; TVR : thrombose veineuse récidivante. 

* ll s’agit de 34 probants avec un déficit héréditaire de la protéine C et des antécédents personnels et familiaux de maladies thrombo-emboliques. 

† Thrombose ilio-fémorale droite et vaso-occlusion partielle. 

‡ Origine indienne, finlandaise, britannique, suédoise, vénézuélienne. 

§ Père de chacun des probants. 

║ Mère de chacun des probants. 
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Tableau 2 Études sur l’analyse génétique du déficit en protéine C non familial 

ÉTUDES 
(ORIGINE DE LA 
POPULATION) 

N (DIAGNOSTIC) PROTÉINE C ACTIVITÉ  NOMBRE DE MUTATIONS 
IDENTIFIÉES 

NOMBRE DE MUTATIONS 
DIFFÉRENTES 

NOUVELLES 
MUTATIONS 

Ding, 2013 
(chinoise) 

23 (TVP) de 19 % à 69,4 % 15 15 6 

Lu, 2013 
(chinoise) 

40 (IC) NR 6 6 1 

Caspers, 2012 
(allemande) 

211 (TE) de 27,5 % à 67 % pour les 
nouvelles mutations 

146 77 31 

Pai, 2012 
(indienne) 

102 (TV) de 9 % à 63 % 8 7 2 

Takagi, 2009 
(japonaise) 

6 (TVP ou PF ou 
EP) 

Un cas : < 10 %  
de 10 % à 52 % 

8 (2 mutations pour un même 
patient) 

6* NR 

Altinisik, 2008 
(turque) 

50 (TV) NR† 9 patients (18 %) avec mutations NR NR 

Labrouche, 2003 
(non décrite) 

17 (TV ou EP) de 4 % à 74 % 11 8 1 

Alhenc-Gelas, 2000‡  129§ Valeurs selon le type de 
déficit║ 

104 78 33 

Abréviations : EP : embolie pulmonaire; IC : ischémie cérébrale; N : nombre de patients qui ont subi le séquençage du gène de la protéine; PC : protéine C; PF : purpura fulminant; TE : thrombo-embolie; 
TV : thrombose veineuse; TVP : thrombose veineuse profonde. 

* Toutes décrites précédemment dans la population japonaise excepté pour une mutation (c.439G>A) décrite dans deux familles allemandes. 

† Sept patients sur neuf avec un niveau d’activité de la protéine C bas (pas de valeur rapportée), deux patients ont des valeurs limites : 73 % et 80 %. 

‡ Population de n=122 (France); n=2 (Suisse); n=1 (Tunisie), n=1 (Canada); n=1 (Allemagne). 

§ Il s’agit de patients avec des antécédents personnels ou familiaux de thrombose. 

║Valeurs exprimées en moyenne : type I : 0,49 (0,06 à 0,66); type IIAC (selon l’activité anticoagulante) : 0,45 (0,11 à 0,68); type IIAM (selon l’activité amidolytique) : 0,47 (0,11 à 0,68); classification 
inconnue : 0,33 (0,06 à 0,58); niveau de protéine C limite : 0,70 (0,53 à 0,90). 
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5.1.3 Valeur thérapeutique : ne s’applique pas. 

5.2 Validité analytique (ou technique) 

La recherche documentaire ciblée pour l’analyse et l’indication demandées n’a pas permis 
de repérer des études sur la validité analytique du séquençage. Toutefois, la technique de 
séquençage est la même pour beaucoup de maladies. Le demandeur est un leader dans le 
domaine et il précise dans sa demande qu’un contrôle de qualité est réalisé pour chacune 
des étapes. De plus, le laboratoire suit les lignes directrices du Canadian College of Medical 
Geneticists (CCMG) et de l’American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) et 
prévoit la participation à des contrôles externes. 

5.3 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Les guides de pratique recensés n’abordent pas la question du séquençage. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été analysés. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Protéine C par séquençage (code 20070) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien pour la maladie et dans les conditions décrites dans 
la demande 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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STIMULATION DES TLR 2 ET TLR 4 ET DOSAGE DU 

TNF-A PAR ELISA (CODE 20785) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHU Sainte-Justine. 

1.2 Date de demande d’examen : 30 juillet 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Stimulation des récepteurs de type Toll 2 et 4 (TLR 2 et TLR 4)7 de leucocytes8 du sang avec 
des agonistes9 et dosage, par ELISA10, du TNF-a11 dans le surnageant. 

2.2 Description brève de la technologie 

À la surface de certaines cellules, les TLR servent notamment à reconnaître divers pathogènes 
par des patrons moléculaires conservés et à provoquer ainsi des réactions immunitaires 
comme l’inflammation. Par exemple, lorsque les TLR 2 ou les TLR 4 sont activés par leurs 
ligands naturels ou par des agonistes, une cascade de signaux est déclenchée dans les cellules 
touchées, avec pour conséquence la translocation du facteur de transcription Nuclear factor-
kappa B (NF-kB) aux noyaux. Le NF-kB se lie alors à l’ADN dans des sites spécifiques, ce qui 
mène à la transcription de gènes, dont ceux qui codent pour les cytokines pro-inflammatoires 
TNF-a et interleukine-6 (IL-6) (figure A1 en annexe, portion entourée de noir). 

                                                           
7 Il s’agit de 2 des 10 récepteurs de type Toll, ou Toll-like receptors (TLR), retrouvés chez l’humain [Picard et al., 2011]. 
8 Les leucocytes forment un groupe de cellules immunitaires qui comprend les granulocytes (neutrophiles, eosinophiles et 
basophiles), les lymphocytes (T, B et NK) et les monocytes/macrophages. Certains expriment les TLR 2 (NK et T CD4+) et d’autres les 
TLR 2 et TLR 4 (neutrophiles, monocytes, cellules dendritiques dérivées de monocytes, etc.) [Hayashi et al., 2003; Hornung et al., 
2002; Kadowaki et al., 2001]. 
9 Il existe divers agonistes de TLR qui miment les ligands naturels de ces récepteurs. Les ligands naturels des TLR sont des patrons 
moléculaires communs à des groupes de pathogènes [Essakalli et al., 2009]. Ces patrons varient peu, car ils sont nécessaires à la 
survie microbienne [Janeway et Bottomly, 1994]. Il s’agit, par exemple, du peptidoglycane (TLR 2), de l’acide lipotéichoïque (TLR 2) 
et du lipopolysaccharide (LPS) (TLR 4) [Ku et al., 2005]. Deux agonistes courants des TLR 2 sont des lipopeptides synthétiques : le 
Pam3CSK4 et le Pam2CSK4 qui miment respectivement les bactéries à Gram négatif et à Gram positif. 
10 Essai immuno-enzymatique ou enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 
11 Le facteur de nécrose tumorale-alpha, ou tumor necrosis factor-alpha (TNF-a), est une cytokine (c.-à-d. un médiateur chimique) 
importante dans la réponse immunitaire, dont l’inflammation, et comme elle est issue de la stimulation des TLR, sa production est 
indicatrice de leur intégrité et de celle de leurs voies de signalisation. 
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Diverses protéines interviennent dans ladite cascade : l’interleukin-1 receptor activated 
kinase-4 (IRAK-4), le Myeloid differenciation factor 88 (MyD88), le NF-KB essential modulator 
(NEMO), la protéine I-kappa B-alpha (IkBa) du complexe I-kappa B (IkB), etc. 

Toutefois, si les protéines IRAK-4, MyD88, NEMO ou IkBa font défaut dans cette voie de 
signalisation des TLR, la production de TNF-a est perturbée et il y a immunodéficience, 
comme dans les cas de déficience autosomale récessive en IRAK-4 ou en MyD88 et dans les 
cas de dysplasie ectodermique anhidrotique récessive avec immunodéficience liée au 
chromosome X12 ou de sa forme dominante autosomale13. 

L’analyse biomédicale qui nous concerne permet, pour des fins diagnostiques, de comparer 
la production de TNF-a entre des individus sains et des individus que l’on soupçonne d’être 
atteints de telles maladies. Il s’agit tout d’abord d’incuber, généralement pendant 24 
heures, du sang entier ou des leucocytes sanguins purifiés (par centrifugation dans un 
gradient de densité) avec des agonistes des TLR 2 et TLR 4, puis de doser, par ELISA, le TNF-
a qui découle de cette stimulation et qui se retrouve dans le surnageant de culture. Un 
ELISA TNF-a se fait en des étapes successives d’incubation et de lavage qui totalisent 
quelques heures (par exemple, entre 3,5 h et 6,5 h, dépendamment de la trousse du 
fabricant R&D Systems14). Le surnageant de culture est déposé dans une plaque dont les 96 
puits sont recouverts d’anticorps monoclonaux qui capturent le TNF-a. Ensuite, sont 
ajoutés d’autres anticorps monoclonaux qui reconnaissent également le TNF-a et qui sont 
conjugués afin qu’une enzyme puisse se lier à eux. Enfin, l’ajout d’un substrat pour cette 
enzyme permet la détection des complexes anticorps-TNF-a par une réaction qui génère de 
la couleur. La détermination de la concentration de la substance d’intérêt se fait donc par la 
lecture de l’absorbance dans un spectrophotomètre (qui compare les valeurs des 
échantillons à celles d’une courbe standard analysée sur la même plaque). 

2.3 Société ou développeur 

Selon les informations fournies dans la demande, l’analyse (lire l’ELISA) ne se fait pas à 
l’aide d’une trousse (lire trousse commerciale). 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Selon les informations fournies dans la demande, les activateurs (lire les agonistes) ne sont 
pas homologués par Santé Canada. 

2.7 Valeur pondérée : 374,0 selon les informations fournies dans la demande. 

                                                           
12 X-linked recessive anhidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficency (XR-EDA-ID). 
13 Autosomal dominant form of ectodermal dysplasia with immunodeficency (AD-EDA-ID). 
14 R&D Systems. Search for products (Search Technical Information: TNF) [site Web]. Disponible à : 
http://www.rndsystems.com/product_results.aspx?r=0&c=56&s=13&a=0&m=2193&k=TNF&b=False&cj=-1&o=AND&p=0. 
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3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Selon des informations fournies par un pédiatre expert en immunologie, l’analyse 
biomédicale en question est habituellement réservée aux patients qui ont une réponse 
humorale15 normale, mais des infections à pneumocoques ou staphylocoques assez 
invasives avec peu de syndrome inflammatoire. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Quatre maladies ont été associées à une signalisation déficiente des TLR causée par des 
mutations qui touchent IRAK-4, Myd88, NEMO et IkBa [Von Bernuth et al., 2008; Courtois 
et al., 2003; Picard et al., 2003; Doffinger et al., 2001]. Ces maladies génétiques sont 
résumées dans le tableau B1 (Annexe B). Elles se manifestent par de graves infections 
pédiatriques récurrentes qui menacent la vie des individus atteints (p. ex., méningite; 
péricardite, abcès au foie avec péritonite généralisée [Comeau et al., 2008]) et qui laissent 
des séquelles (p. ex., surdité, hémiplégie, retard du développement [Picard et al., 2010]; 
cicatrices cutanées, amputation totale d’une jambe [Kuhns et al., 1997]). Dans la majorité 
des cas de déficience en IRAK-4 et en MyD88, les premiers symptômes surviennent avant 
l’âge de 2 ans et respectivement 37 % et 41 % décèdent avant l’âge de 8 ans [Picard et al. 
2011]. Dans les cas de XR-EDA-ID, l’âge moyen au décès est de 6,4 ans [Kawai et al., 2012]. 
Selon les informations fournies dans la demande, la prévalence et l’incidence du diagnostic 
de ces maladies au Québec sont inconnues. 

3.3 Nombre de patients visés 

Selon les informations fournies dans la demande, le volume provincial annuel attendu pour 
les trois prochaines années est de 10 patients par année. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Selon un pédiatre expert en immunologie, l’analyse ne devrait être prescrite que par des 
spécialistes en immunodéficience, donc des immunologistes ou infectiologues qui 
pratiquent en immunodéficience. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Selon les informations fournies dans la demande, l’analyse sera pratiquée en cas d’infection 
sans syndrome inflammatoire et en cas de résultat anormal ou d’impossibilité de réaliser, 
pour des raisons de méthodes de prélèvement, l’analyse « activation des TLR (2,4) par 
clivage du CD62L » (code 20778), qui figure au Répertoire québécois et système de mesure 
des procédures de biologie médicale. Par ailleurs, le même surnageant de culture peut être 
utilisé pour l’analyse qui vise à doser l’IL-6 par ELISA après les mêmes stimulations (code 
20783). 

L’analyse serait pratiquée au cas par cas (périodicité indéterminée) et le temps de réponse 
serait de deux semaines.  

                                                           
15 Réponse qui relève principalement de l’action des anticorps. 
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Deering et Orange [2006] ont examiné plusieurs variables cliniques pertinentes et ont établi 
les conditions qui permettent, dans un laboratoire clinique standard, la quantification de la 
production de TNF-a par la stimulation des TLR à partir d’échantillons de sang humain. Il en 
ressort que les cellules mononucléées du sang devraient être privilégiées comme 
échantillon de départ puisque notamment, des cytokines préexistantes dans le sang 
pourraient fausser les résultats. De plus, les échantillons sanguins devraient être prélevés 
dans des tubes qui contiennent de l’héparine et les cellules mononucléées devraient être 
isolées en dedans de 30 h suivant le prélèvement. La stimulation de ces cellules avec des 
agonistes devrait se faire immédiatement puisque la congélation des cellules peut 
augmenter les réponses des TLR. L’incubation des cellules avec les agonistes devrait se faire 
pendant 24 h dans un milieu de culture qui contient 10 % de sérum fœtal de veau. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

En considérant les informations en lien avec les analyses 20778 et 20783 présentées à la 
section 3.5, l’analyse qui nous occupe est jugée comme étant complémentaire ou 
substitutive à ces analyses. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Différentes méthodes diagnostiques ont été utilisées dans les études révisées (dont celle 
qui fait l’objet du présent avis) : 

 dans une série de 48 cas avec déficience en IRAK-4 et de 12 cas avec déficience en 
MyD88 [Picard et al., 2010], le diagnostic a été fait par : 

 la détection de mutations dans IRAK-4 et MyD88 (par séquençage); 

 la mesure d’une faible production d’IL-6 par les cellules du sang entier (par ELISA et 
suite à une stimulation par des agonistes des TLR) ou par la mesure d’une faible 
excrétion de L-sélectine (CD62L) par les granulocytes (par cytométrie en flux et suite 
à une stimulation par des agonistes des TLR, comme l’avaient précédemment décrit 
certains chercheurs du même groupe [Von Bernuth et al., 2008; 2006]); 

 dans l’étude de deux cas de déficience en IRAK-4, un diagnostic présomptif (par dosage 
par ELISA de la production d’IL-6 par les leucocytes sanguins) a été fait avant le 
séquençage [Comeau et al., 2008]; 

 dans le but de tester la fonctionnalité de NF-kB, certains ont mesuré, par ELISA, le TNF-a 
produit par des cellules mononucléées du sang suite à leur stimulation avec des 
agonistes des TLR 2 et TLR 4 [Mooster et al., 2010; McDonald et al., 2007]; 

 un cas de déficience en NEMO a été diagnostiqué par mesure de l’expression de NEMO 
(par marquage intracellulaire précédant une cytométrie en flux) dans des cellules 
mononucléées du sang [Nishikomori et al., 2004]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

La mesure du TNF-a par ELISA est une méthode quantitative coût-efficace, largement 
disponible et facilement pratiquée [Deering et Orange, 2006]. Plus particulièrement, des 
informations propres au contexte québécois sont à l’effet que l’analyse fonctionnelle qui 
nous occupe permet de prendre une décision clinique rapide (à savoir si un patient doit 
être placé sous prophylaxie antibiotique ou non) et d’identifier des déficits dans les voies 
de signalisation des TLR qui ne seraient pas connus (sans gène identifié). 
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4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été évalué. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : ne s’applique pas. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Sur la base des informations fournies dans la demande, l’analyse permet, en cas de résultat 
anormal avec l’analyse 20778, de confirmer un déficit immunitaire lié à des défauts dans 
IRAK-4 ou dans MyD88 et de diagnostiquer, le cas échéant, une autre déficience en NEMO 
ou en IkBa. Selon les informations fournies par un pédiatre expert en immunologie, un 
résultat anormal avec l’analyse 20785 appelle un test génétique (plus coûteux). 

5.1.3 Valeur thérapeutique : aucune information n’est disponible. 

5.2 Validité clinique 

La recherche documentaire n’a pas permis de repérer des études sur l’utilité et la validité 
cliniques du dosage du TNF-a par ELISA. Il faut souligner que l’infection sans syndrome 
inflammatoire est due à une maladie génétique très rare (en 2011, par exemple, 49 cas de 
déficience autosomale récessive en IRAK-4 et 22 cas de déficience autosomale récessive en 
MyD88 étaient connus dans le monde). 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité x   

Reproductibilité  x  

Sensibilité analytique x   

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice  x  

Concordance  x  

Corrélation entre test et comparateur  x  

Autres selon te type de test  x  

Les informations qui suivent sont présentées à titre indicatif, car les données propres à 
l’analyse du laboratoire demandeur peuvent être différentes si celle-ci est pratiquée avec 
un ELISA qui a été développé à l’interne. 

Répétabilité 

L’ELISA qui sert à doser le TNF-a et qui est décrit par Deering et Orange [2006] a donné un 
coefficient de variation (CV) relativement élevé pour l’agoniste Pam3CSK4. Les meilleurs CV 
ont été obtenus avec le zymosan et le LPS (tous deux 23 %). 

Sensibilité 

Comeau et ses collègues [2008] ont indiqué que la limite de détection des trousses ELISA 
qu’ils ont utilisées, notamment celles pour doser le TNF-a, oscillait entre 20 picogrammes 
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(pg) et 60 pg par millilitre (ml), mais selon les informations diffusées par le fabricant, les 
trousses ELISA sandwich16 qui servent à doser le TNF-a humain ont une plus grande 
sensibilité (0,191-15,600 pg/ml)17. La sensibilité de la trousse ELISA utilisée par Haraguchi et 
ses collaborateurs [1998] pour doser le TNF-a était inférieure ou égale à 3 pg/ml. L’ELISA 
sandwich décrit par Deering et Orange [2006] avait une limite de détection de 15,6 pg/ml. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Il ressort de la littérature que l’analyse qui consiste à stimuler les TLR 2 et TLR 4 des cellules 
immunitaires du sang avec des agonistes et à doser, par ELISA, le TNF-a qui en découle est 
utilisée dans plusieurs pays (p. ex., France, Canada, États-Unis et Japon), mais ne fait pas 
l’objet de recommandations. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été évalué. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été évaluées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : aucune information n’est disponible. 

                                                           
16 ELISA sandwich : type d’ELISA dans lequel la substance détectée (p. ex., TNF-a) est prise en sandwich entre deux anticorps qui lui 
sont spécifiques. 
17 R&D Systems. Search for products (Search Technical Information: TNF) [site Web]. Disponible à : 
http://www.rndsystems.com/product_results.aspx?r=0&c=56&s=13&a=0&m=2193&k=TNF&b=False&cj=-1&o=AND&p=0. 



 

19 

7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Stimulation des TLR 2 et TLR 4 et dosage du TNF-a par ELISA 

(code 20785) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon 

 Décision de production d’un guide d’usage optimal 

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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ANNEXE A 

Figure A1 Transduction du signal des TRL 

 
Nota : les numéros font référence à des informations non pertinentes pour le présent avis. 

Adapté de Essakalli et al. [2009]. Figure reproduite avec l’autorisation de l’auteur. 
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ANNEXE B 

Tableau B1 Tableau-résumé des maladies relatives aux protéines IRAK-4, MyD88, NEMO et IkBa 

PROTÉINE 
TOUCHÉE 

NOM DE LA MALADIE 
ANNÉE DE LA 
DÉCOUVERTE 

NOMBRE DE CAS 
CONNUS DANS LE 
MONDE EN 2011 

CAUSES CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES RÉFÉRENCES 

IRAK-4 Déficience autosomale 
récessive en IRAK-4 
2003 

49 Mutations amorphiques dans 
IRAK-4 (au moins 13 
mutations différentes 
identifiées) 

Infections graves, invasives* ou non invasives†, à 
bactéries pyogéniques, récurrentes et avec peu 
d’inflammation 

Picard et al., 2003; Picard et 
al., 2011; Ku et al. 2005; 
Comeau et al., 2008 

MyD88 Déficience autosomale 
récessive en MyD88 
2008 

22 Mutations dans MyD88 Infections graves, invasives* ou non invasives†, à 
bactéries pyogéniques, récurrentes et avec peu 
d’inflammation 

Picard et al., 2011; Von 
Bernuth et al., 2008 

NEMO Dysplasie ectodermique 
anhidrotique récessive avec 
immunodéficience liée au 
chromosome X 
2000-2001 

100 Mutations hypomorphiques 
dans IKBKG/NEMO (environ 
43 mutations différentes 
identifiées) 

Infections graves, récurrentes, invasives* à bactéries 
pyogéniques et avec peu d’inflammation, infections à 
mycobactéries de l’environnement et, dans une 
moindre mesure, infections graves à virus ou mycoses 
Anomalies du développement (cheveux, glandes 
sudoripares, dents, etc.) 

Picard et al., 2011; Ku et al., 
2005; Sebban et Courtois 
2006; Mooster et al., 2010; 
Kawai et al., 2012 

IkBa Forme dominante 
autosomale de la dysplasie 
ectodermique anhidrotique 
avec immunodéficience 
2003 

5 Mutations hypermorphiques 
dans NFKBIA/IKBA (au moins 
3 mutations différentes 
identifiées) 

Infections graves, récurrentes, invasives* à bactéries 
pyogéniques et avec peu d’inflammation, mycoses 
Anomalies du développement (cheveux, glandes 
sudoripares, dents, etc.) 

Courtois et al., 2003; Picard 
et al., 2011; Kawai et al., 
2012 

Nota : les anomalies du développement observées chez les individus atteints de mutations dans les gènes IKBKG/NEMO et NFKBIA/IKBA sont dues au fait que ces mutations ont des répercussions 
directes sur l’activation de NF-kB. En effet, NF-kB régule la transcription de plusieurs gènes, dont certains jouent un rôle dans les réponses immunitaires et d’autres dans le développement 
ectodermique [Smahi et al., 2002]. 

Bactérie pyogénique : bactérie qui engendre la formation de pus. 

Mutation amorphique : mutation qui cause la perte totale de la fonction d’un gène. 

Mutation hypomorphique : mutation qui cause une perte partielle de la fonction d’un gène [Mooster et al., 2010]. 

Mutation hypermorphique : mutation qui augmente la fonction normale d’un gène [Courtois et al., 2003]. 

* Les infections invasives observées sont des méningites, des septicémies, de l’arthrite septique, de l’ostéomyélite et des abcès. Ces infections sont souvent causées par Streptococcus pneumoniae 
et Staphylococcus aureus [Picard et al., 2011; Puel et al., 2004], des bactéries aussi nommées respectivement pneumocoque et staphylocoque. 

† Les infections non invasives observées dans des cas de déficience en IRAK-4 ou en MyD88 touchent principalement la peau (furoncles, cellulite, etc.) et les voies respiratoires supérieures (sinusites, 
abcès aux amygdales, épiglottites nécrosantes, etc.) et sont surtout causées par Staphylococcus aureus [Picard et al., 2011]. 

‡ L’état des patients atteints de déficiences en IRAK-4 ou MyD88 s’améliore considérablement avec l’âge, possiblement à cause du développement de leur immunité adaptée (réponses spécifiques 
des lymphocytes T et B) [Picard et al., 2011]. 
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COLORATION DES MÉGACARYOCYTES (CODE 20804) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : Hôpital Notre-Dame du CHUM. 

1.2 Date de demande d’examen : 17 août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Coloration de mégacaryocytes par immunocytochimie18 sur lame de culture de mégacaryocytes 
(MK) (test quantitatif pour nombre de colonies mégacaryocytaires). La culture de progéniteurs 
mégacaryocytes est enregistrée dans le Répertoire québécois et système de mesure des procédures 
de biologie médicale sous le code 20632. 

2.2 Description brève de la technologie 

La technologie proposée par le demandeur (MegaCultTM-C collagène avec cytokines) a été mise au 
point par la compagnie StemCell Technologies (numéros de catalogue 04901 et 04951). La trousse 
est destinée à optimiser la quantification de progéniteurs de mégacaryocytes CFU-MK (Colony 
Forming Unit Mégakaryocyte) obtenus par culture à partir d’échantillons de moelle osseuse, de 
sang périphérique ou de sang du cordon. Parmi ses différentes composantes mentionnons les 
suivantes : 

 un milieu de culture qui est un substitut de sérum afin de minimiser les effets inhibiteurs de 
facteurs tels que le TGFß19 se trouvant dans les sérums utilisés pour d’autres lignées 
hématopoïétiques; 

 une solution de collagène pour une croissance optimale des progéniteurs de MK, contenant 
une combinaison des cytokines qui stimulent la formation de colonies de MK : TPO, IL-3, IL-6, 
IL-11 et stem cell factor (SCF). 

La trousse utilise des chambres de culture sur lame qui permettent l’incubation, la fixation et le 
marquage des cellules de toute la culture sur la même lame. Le marquage des CFU-MK s’effectue 
avec un anticorps primaire anti-GPllb/llla (CD41), un anticorps secondaire biotinylé et un système 
de détection phosphatase alcaline conjuguée à l’avidine afin d’amplifier le signal primaire. 

                                                           
18 L’immunocytochimie consiste à détecter la présence de la protéine d’intérêt à l’aide d’un anticorps sur des cellules vivantes (ou sur des 
tissus – on parle alors d’immunohistochimie). Si la protéine est à l’intérieur de la cellule (et non à la surface), il faudra fixer et perméabiliser les 
cellules avant l’immuno-détection. 
19 TGFß : transforming growth factor beta. 
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Les colonies colorées sont examinées au microscope et classées en trois catégories : colonies de 
mégacaryocytes (CFU-MK), colonies MK mixtes (contenant d’autres lignées) ou colonies sans MK. 
Les MK et plaquettes, qui expriment GPllb/llla (CD41), montrent un marquage membranaire rose 
et des noyaux bleu pâle en raison de la contre-coloration au bleu Evans. Les colonies peuvent alors 
être classées selon leur taille : petites (de 3 à 20 cellules par colonie) découlant de progéniteurs 
plus matures; moyennes (de 21 à 40 cellules par colonie) ou larges (≥ 50 cellules par colonie) 
découlant de progéniteurs plus primitifs (selon le manuel technique du fabriquant). 

2.3 Société ou développeur 

StemCell Technologies Inc. Plusieurs trousses MegaCult-C Medium de cette même compagnie sont 
disponibles : avec cytokines, sans cytokines et avec lipides. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Les trousses MegaCult ne sont pas homologuées par Santé Canada. Le manuel technique indique 
qu’elles sont réservées à la recherche. Des validations internes sont nécessaires. 

La FDA a refusé l’importation des différents produits de StemCell Technologies le 3 octobre 2002 
en raison d’un problème de contamination (Operational and Administrative System for Import 
Support ou OASIS20). Il n’y a aucun autre détail disponible sur ce refus ni de mises à jour de ces 
informations. 

2.7 Valeur pondérée : 284,83 (valeur pondérée dans le Répertoire 2012-2013 : 187,0). 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les patients qui présentent une thrombocytose ou une thrombocytopénie inexpliquée avec 
suspicion de thrombocythémie essentielle (TE). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

L’analyse vise le diagnostic de thrombocythémie essentielle (TE), maladie du groupe des 
syndromes myéloprolifératifs21. La TE est caractérisée par la prolifération de la lignée 
mégacaryocytaire au niveau de la moelle osseuse en raison d’une atteinte clonale de la cellule 
souche multipotente.Par conséquent, on observe à l’hémogramme une augmentation du taux de 
plaquettes sanguines (> 450 x 109/litre) d’une durée de plus de six mois, selon les critères de 
diagnostic de la TE révisés par l’OMS en 2008 [Harrison et al., 2010] (voir l’ensemble des critères 
en annexe). 

La TE est un diagnostic d’exclusion puisqu’il n’y a pas d’examen spécifique à cette maladie. Le défi 
est de distinguer la TE de l’hyperplaquettose secondaire (HPS) ou réactionnelle à une maladie 

                                                           
20 U.S. Food and Drug Administration. Refusal Details as Recorded in OASIS by FDA for Refusal 112-1075661-6/4/1 [site Web]. Disponible à : 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_detail.cfm?EntryId=112-1075661-6&DocId=4&LineId=1&SfxId=. 
21 Groupe de quatre maladies caractérisées par une surproduction d’un ou de plusieurs types de cellules du sang pouvant s’accompagner ou 
non de fibrose au sein de la moelle osseuse. 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_detail.cfm?EntryId=112-1075661-6&DocId=4&LineId=1&SfxId
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sous-jacente (p. ex, maladie inflammatoire et carence en fer) et des autres syndromes 
myéloprolifératifs (leucémie myéloïde chronique, polycythémia vera et splénomégalie myéloïde). 
Sur le plan clinique, la TE est asymptomatique dans 40 % des cas ou présente des manifestions 
hémorragiques dans 22 % des cas et thrombotiques dans 33 % des cas [Andrieu et al., 1997]. Les 
patients atteints d’une forme asymptomatique de TE peuvent avoir une espérance de vie similaire 
à celles de sujets non atteints. Le pronostic vital de la TE est mis en jeu par le risque de survenue 
des manifestations thrombo-hémorragiques, de transformation leucémique ou d’évolution vers la 
myélofibrose [Serraj et al., 2012]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Le volume prévu est de 3 patients aux 3 mois (environ 15 patients par année) pour les 3 
prochaines années. L’incidence de la TE au Québec est de 1 à 2,5 cas pour 100 000 habitants 
(information fournie par le demandeur). 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Hématologie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Cette analyse nécessite un prélèvement de moelle osseuse pratiqué par un hématologue. Elle est 
réalisée exclusivement par le CHUM, qui ne l’offre pas à d’autres établissements22. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : unique. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Selon les critères de l’OMS révisés en 2008, la biopsie de moelle osseuse avec étalement coloré au 
Wright-Giemsa ou similaire est l’examen diagnostique de confirmation d’une néoplasie 
myéloproliférative, dont la TE (elle confirme la présence d’une hyperplasie médullaire de la lignée 
mégacaryocytaire et la présence de dystrophie cytologique23) [Vardiman et al., 2009]. Elle permet 
de distinguer la TE des hyperplaquettoses secondaires et d’éliminer les autres syndromes 
myéloprolifératifs. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Les fondements de cette technique ne sont pas récents. Celle-ci repose sur la détection de la 
lignée de progéniteurs de mégacaryocytes grâce à l’expression membranaire de la GPIIb/IIIa 
(CD41) [Hogge et al., 1997]. Le marqueur est spécifique de la lignée mégacaryocytaire [Jean-Pierre, 
2005]. L'avantage de la trousse est l’utilisation du collagène comme agent gélifiant qui ne 
nécessite pas de matériel de laboratoire spécialisé et qui permet également d'éviter l'exposition 
des cellules à des températures élevées [StemCell Technologies, 2010]. La solution de collagène et 
les autres composantes de la trousse permettent une croissance optimale des progéniteurs de 
mégacaryocytes. 

                                                           
22 Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Laboratoires - Culture des mégacaryocytes [site Web]. Disponible à : 
http://chumontreal.com/laboratoires/index.php?option=com_content&view=article&id=1994%3A5-hiaa-acide-5-hydroxyindol-
acetique&catid=34%3Aanalysesbio&Itemid=58. 
23 La présence de mégacaryocytes de grande taille, à noyau d'aspect polylobé, le plus souvent regroupés en amas (trois cellules ou plus). 
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De plus, l’utilisation de milieux de culture commercialisés favorise la standardisation de la 
méthode et améliore la reproductibilité inter et intra laboratoires [Mondet, 2011]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : aucun. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Trois études ont utilisé des trousses MegaCultTM (StemCell Technologies) pour le diagnostic de TE 
[Escoffre-Barbe et al., 2006; Dobo et al., 2004; Mi et al., 2001]. Ces études ont abordé la valeur 
diagnostique de la culture endogène (sans cytokines) de colonies de mégacaryocytes détectées par 
coloration immunocytochimique avec l’anticorps monoclonal anti-CD41 (anti-GPIIb/IIIa) [Escoffre-
Barbe et al., 2006; Mi et al., 2001] ou par May-Grünwald-Giemsa [Dobo et al., 2004]. Leur analyse 
est fondée sur une approche comparative des résultats de la croissance mégacaryocytaire avec ou 
sans cytokines et n’aborde pas les avantages d’une coloration par immunocytochimie. 

Dans l’étude multicentrique de Dobo et ses collaborateurs [2004], la culture sur milieu semi-solide à 
base de collagène a été réalisée à partir d’échantillons de moelle osseuse et de sang périphérique 
(n=121). Les échantillons ont été placés dans trois milieux de culture : 1) MegaCult avec lipides et 
collagène humain, sans sérum ni cytokines; 2) milieu de culture témoin, avec ajout de différentes 
cytokines (interleukines IL-3, IL-6, Stem cell factor, Granulocyte-macrophage colony stimulating 
factor (GM-CSF), Granulocyte Colony-Stimulating factor (G-CSF) et érythropoïétine pour la croissance 
des progéniteurs érythocytaires (Burst Forming Unit Erythroïd ou BFU-E); et 3) milieu de culture 
témoin, avec cytokines (interleukines IL-6, IL-3 et thrombopoïétine) pour la croissance des 
progéniteurs mégacarycocytaires (CFU-MK). La coloration des mégacaryocytes a été faite avec la 
méthode classique de May-Grünwald-Giemsa. Selon les auteurs, l’identification des CFU-MK 
colorées (> 4 mégacaryocytes) est aussi précise que le marquage immunocytochimique avec anti-
CD41/61. 

La culture de progéniteurs (milieu avec collagène, sans sérum et sans cytokines) prélevés de la 
moelle osseuse confirme que la formation des colonies de progéniteurs mégacaryocytaires et 
erythrocytaires endogènes est spécifique à la TE (retrouvés dans 77,8 % et 33,3 % des cas, 
respectivement). Aucune colonie endogène n’a été observée chez les patients atteints de HPS. Dans 
le sang périphérique, la présence de colonies mégacaryocytaires endogènes est observée dans les 
cas de TE et d’HPS (87,8 % et 53,1 %, respectivement) alors que les colonies érythrocytaires sont 
observées dans les TE (25,7 %) mais pas dans les HPS (0 %). Ces résultats confirment que cette 
méthode permet un diagnostic différentiel entre la TE et l’HPS. Dans les groupes témoin (avec 
cytokines), aucune différence n’a été observée chez les patients atteints de TE et d’HPS, autant à 
partir de la culture de cellules de moelle osseuse que de sang périphérique. Ces résultats montrent 
donc une très bonne spécificité (100 %) et sensibilité (80,2 %) de la culture spontanée (sans 
cytokines) avec coloration au May Grünwald-Giemsa pour le diagnostic de TE sur des progéniteurs 
mégacaryocytaires endogènes isolés à partir de moelle osseuse. 

Mi et ses collaborateurs [2001] ont utilisé un milieu de culture semi-solide à base de collagène sans 
sérum ni cytokines et ensuite en présence de diverses concentrations de thrombopoïétine (TPO), 
pour le diagnostic de TE, à partir d’échantillons de moelle osseuse (29 patients et 7 témoins sains). La 
coloration a été faite en immunocytochimie en utilisant l’anticorps monoclonal anti-CD41 
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(Immunotech). Les résultats montrent une culture positive chez 100 % des 11 patients atteints de TE 
et chez aucun des 6 patients atteints de HPS (p=0,002) confirmés par le groupe de volontaires sains 
(p=0,0007). La culture était positive chez 33 % (4/12) des patients atteints de PV. L’ajout de TPO à 
concentration croissante (0,5 ng/ml, 5ng/ml, 50 ng/ml) ne permet pas de discriminer parmi les 
diagnostics. Les auteurs concluent que la méthode incluant un milieu à base de collagène et sans 
sérum ni cytokines permet le diagnostic différentiel entre la TE et la HPS. 

La troisième étude a analysé la capacité de la culture endogène mégacaryocytaire à distinguer la TE 
de la polycythémia vera (PV) à partir d’une biopsie de moelle osseuse. La croissance des CFU-MK en 
absence et en présence de cytokines (TPO, IL-3, IL-6) a été analysée sur un milieu à base de collagène 
(MegaCult). Après 14 jours, les colonies formées (3 cellules ou plus) ont été visualisées par 
immunocoloration (anticorps monoclonal anti-CD41 et phosphatase alkaline). La croissance 
spontanée de CFU-MK est similaire entre les deux diagnostics et observée chez 95,2 % (40/42) des 
cas de TE par rapport à 94,0 % (47/50) des cas de PV. Les auteurs concluent que la méthode est utile 
pour détecter la TE et la PV, mais non pour discriminer entre les deux [Escoffre-Barbe et al., 2006]. 

En résumé, les études ne font pas la distinction entre les résultats associés à la méthode de culture 
et ceux associés à la méthode de coloration des mégacaryocytes. Aucune comparaison directe entre 
la méthode classique de May Grünwald-Giemsa et l’immunocytochimie n’a été repérée. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : aucune information spécifique. 

5.2 Validité clinique 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Sensibilité x   

Spécificité x   

Valeur prédictive positive (VPP)  x  

Valeur prédictive négative (VPN)  x  

Rapport de vraisemblance (LR)  x  

Courbe ROC  x  

Exactitude  x  

Méthode de culture à partir d’une biopsie médullaire de colonies endogènes 
mégacaryocytaire/érythrocytaire; coloration par méthode classique de May-Grünwald-
Giemsa [Dobo et al., 2004] : 

 sensibilité : 80,2 % pour le diagnostic de TE; 

 spécificité : 100 % pour le diagnostic de TE. 

Méthode de culture à base de collagène, sans sérum ni cytokines à partir d’une biopsie de moelle 
osseuse; immunocoloration, en utilisant l’anticorps monoclonal anti-CD41 (Immunotech) [Mi et 
al., 2001] : 

 sensibilité : 100 % pour le diagnostic de TE; 

 sensibilité : 33 % pour le diagnostic de PV; 

 discrimination parfaite avec le HPS et les témoins sains. 
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Méthode de culture spontanée de colonies mégacaryocytaires à partir d’une biopsie médullaire; 
immunocoloration (anticorps monoclonal anti-CD41 et phosphatase alkaline) [Escoffre-Barbe et 
al., 2006] : 

 sensibilité de 95 % pour le diagnostic de TE; 

 sensibilité de 94 % pour le diagnostic de PV; 

 aucune capacité de discrimination entre les deux diagnostics. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité  x  

Reproductibilité  x  

Sensibilité analytique  x  

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice  x  

Concordance  x  

Corrélation   x  

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Le guide de pratique du Royaume-Uni sur la thrombocythémie essentielle [Harrison et al., 2010] 
n’aborde pas l’utilité diagnostique d’une coloration par immunocytochimie sur culture de 
mégacaryocytes et ne fait aucune recommandation sur le sujet. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de services 
sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, politique) : 
n’ont pas été analysés. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Coloration des mégacaryocytes (code 20804) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon 

 Décision de production d’un guide d’usage optimal 

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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ANNEXE A 

Tableau A1 Critères diagnostiques de l’Organisation mondiale de la santé (2008) (adapté de Tefferi et al., 2009) 

 PV TE MFP 

Critères 
majeurs 

1. Un des critères suivants de polyglobulie :  

a) Hgb > 18,5 g/dL (hommes) ou > 16,5 g/dL 
(femmes); 

b) Hgb > 17 g/dL (hommes) ou > 15 g/dL 
(femmes); si associés avec une augmentation 
de ≥ 2 g/dL par rapport à la valeur basale et 
qu'on ne peut attribuer cette augmentation à 
la correction d'une carence en fer; 

c) Hb/Ht supérieurs au 99e percentile de 
référence pour l'âge, le sexe, et l'altitude de 
résidence; 

d) masse érythrocytaire > 25 % au-dessus de la 
valeur moyenne normale prédite. 

2. Présence de la mutation V617F de JAK2 ou 
d'une autre mutation aux conséquences 
similaires. 

1. Compte plaquettaire ≥ 450 x 10
9
/L. 

2. Prolifération mégacaryocytaire 
avec MK matures de grande taille. 
Pas ou peu de prolifération 
érythrocytaire ou granulocytaire. 

3. Pas de critère OMS pour LMC, PV, 
MFP, SMD ou autre néoplasie 
myéloïde. 

4. Présence de la mutation 
JAK2V617F OU d'un autre 
marqueur clonal OU absence 
d’argument pour une 
thrombocytose réactionnelle. 

1. Prolifération et atypies mégacaryocytaires (MK de 
taille variable, avec un rapport nucléo-cytoplasmique 
aberrant, un noyau hyperchromatique irrégulier. Ces 
atypies sont accompagnées soit : 

a) d'une fibrose reticulinique et/ou collagène; 

b) d'une hypercellularité avec prolifération 
granulocytaire et souvent diminution 
érythrocytaire. 

2. Pas de critère OMS pour LMC, PV, SMD ou autre 
néoplasie myéloïde. 

3. Un des éléments suivants :  

a) présence de la mutation JAK2V617F; 

b) mise en évidence d'un autre marqueur clonal; 

c) pas d’argument pour une fibrose d'étiologie 
réactionnelle. 

Critères 
mineurs 

1. Prolifération des trois lignées myéloïdes. 

2. Érythropoïétine sérique inférieure à la normale. 

3. Croissance de colonies éryhtroïdes endogènes.  

 1. Leucoérythroblastose. 

2. Augmentation de LDH sérique. 

3. Anémie. 

4. Splénomégalie palpable. 

Diagnostic Les 2 critères majeurs et 1 critère mineur OU le 
premier critère majeur et 2 critères mineurs 

Les 4 critères majeurs Les 3 critères majeurs et 2 critères mineurs. 

Abréviations : Hgb : hémoglobine; LDH : lactate déshydrogénase; LMC : leucémie myéloïde chronique; MFP : myélofibrose primaire; OMS : Organisation mondiale de la santé; PV : polycythémia vera; 
SMD : syndrome myélodysplasique; TE : thrombocythémie essentielle. 
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ANTI-GAD SÉRIQUE (CODE 30068) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : Hôtel-Dieu du CHUM. 

1.2 Date de demande d’examen : 28 septembre 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Détection de l’anticorps sérique anti-GAD (anti-Glutamic Acid Decarboxylase) par technique 
radio-immunologique (RIA) (code 30068). 

2.2 Description brève de la technologie 

Les anticorps anti-GAD sont dirigés contre la GAD24 (décarboxylase de l’acide glutamique). 
La technique de détection des anti-GAD utilisée par le demandeur est la méthode 
radioimmunologique (RIA) de détection des protéines spécifiques basée sur le degré de 
compétitivité d’un antigène marqué par un radio-isotope et un antigène à doser par 
rapport à un anticorps spécifique. L’anticorps se lie à l'antigène marqué (GAD65 
recombinant humain marqué à l’iode125) en phase liquide. L’addition d’une suspension de 
protéine A permet de précipiter les complexes antigène-anticorps (GAD125I-anti-GAD) 
formés et la radioactivité est mesurée. Cette analyse est complétée par des étapes de 
lavage, de centrifugation des complexes immuns précipités et d’élimination du surnageant 
et finalement, par la détection des anticorps spécifiques par compteur d’émission gamma. 
La radioactivité dans le précipité est proportionnelle à la concentration en auto-anticorps 
anti-GAD de l’échantillon [Cisbio Bioassays, 2011; Walikonis et Lennon, 1998]. D’autres 
méthodes sont disponibles, comme l’utilisation de l’ELISA. 

2.3 Société ou développeur : aucune information disponible. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

                                                           
24 Il s’agit d’une enzyme de décarboxylation de l’acide glutamique en GABA (acide gamma aminobutyrique) présente à concentration 
élevée dans le cerveau et le pancréas. La GAD existe sous deux isoformes, 67 et 65 KD. Cette dernière est prédominante dans le 
pancréas. 
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2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Le demandeur indique que la trousse utilisée est homologuée par Santé Canada sans 
toutefois donner de précisions. 

La trousse d’essai Gad Antibody Ria Kit de la compagnie Kronus Market Development 
Associates Inc. est homologuée par Santé Canada; numéro d’homologation 76955. 

FDA : KRONUS GADAb RIA Assay Kit : 510(k) Number : k051061. 

2.7 Valeur pondérée : 8,89. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les patients diabétiques qui requièrent une confirmation du diagnostic de diabète de 
type 1, pour différencier les patients avec diabète de type 1 et de type 2. Autre indication 
clinique : les patients qui requièrent une confirmation du diagnostic du stiff-man 
syndrome25. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Le diabète est causé par un désordre métabolique des carbohydrates qui se manifeste par 
une hyperglycémie. Il cause des complications à court terme (infection, acidocétose) et à 
long terme (p.ex. l'insuffisance rénale terminale due à l’atteinte vasculaire). Le diabète peut 
être : de type 1 (insulinodépendant), provoqué par une destruction auto-immune des 
cellules B des îlots de Langerhans du pancréas; de type 2 ou non insulinodépendant de 
l’adulte causé par une résistance à l’insuline et par une sécrétion inadéquate d’insuline; ou 
gestationnel dû à une intolérance au glucose. Le diabète de type 1 est d’apparition rapide 
contrairement à celui du type 2, dont les complications peuvent apparaître plusieurs 
années avant le diagnostic clinique [Sacks, 2011; ASPC, 2011; Association canadienne du 
diabète, 2008]. Au début d’un diabète de type 1, la prévalence de l’anti-GAD est de 70 % à 
80 % et persiste souvent après le diagnostic [Mueller et al., 2010]. La présence d’anti-GAD 
sérique est spécifique au diabète de type 1 (spécificité de 100 %) avec une sensibilité de 
75 % [Fielding et al., 2007]. Des titres élevés d’anti-GAD ont été rapportés dans 70 % des 
cas de stiff man syndrom26 ou syndrome de l’homme raide, une maladie neurologique rare 
[Seissler et Scherbaum, 2006] qui affecte principalement les femmes. De nombreux 
patients atteints (30 %) présentent un diabète insulinodépendant [Orphanet, 2007]. Au 
Canada, entre 90 % et 95 % des cas de diabète diagnostiqués sont de type 2 et entre 5 % et 
10 % des cas sont de type 1 [ASPC, 2011]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Selon les prévisions du demandeur, en moyenne 50 tests par semaine et 2 500 tests par an 
sont prévus pour les trois prochaines années. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Endocrinologie, médecine interne et biochimie clinique. 

                                                           
25 Stiff man syndrom : association clinique d’une rigidité musculaire, de spasmes douloureux et de crampes. 
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3.5 Modalités d’administration du test 

L’analyse est effectuée à partir d’un prélèvement sanguin. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : unique. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Le diagnostic du diabète repose sur les dosages et signes cliniques suivants : une glycémie à 
jeun ≥ 7,0 mmol/L; une glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L + symptômes de diabète 
(polyurie, polydipsie et perte de poids inexpliquée); glycémie deux heures après l’ingestion 
de 75 g de glucose ≥ 11,1 mmol/L [Association canadienne du diabète, 2008]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Les anticorps anti-GAD demeurent détectables longtemps après un diagnostic de diabète 
de type 1 comparativement aux autres anticorps anti-îlots de Langerhans. Pour cette 
raison, le dosage de l’anti-GAD est privilégié pour la recherche d’un diabète latent auto-
immun de l’adulte (LADA) chez des diabétiques de longue date (type 2) [Winter et Schatz, 
2011]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : aucun. 

5.1.2 Valeur diagnostique, pronostique ou thérapeutique 

Tableau 1 Prévalence d’anti-GAD positifs selon le type de diabète 

ÉTUDE TYPES DE DIABÈTE PRÉVALENCE 

Lucchetta, 2010 Diabète de type 1 40 % 

Katulanda, 2008  Type 1 (7 %) 
Type 2 (89,7 %) 

LADA (2,6 %) 

5,4 % 

Diabète de type 1 29,6 % 

Saiz, 2008 Diabète de type 1 18 % 

Vigo, 2007 Diabète de type 2 7,3 % 

Castleden, 2006 Diabète de type 2 7 % 

Rodacki, 2004 Diabète de type 1 45,8 %* 
42,1 %† 
52 %‡ 
40 %§ 

Abréviation : LADA : Latent Autoimmune Diabetes in Adults. 

Quatre sous-groupes de diabète de type 1 selon les différentes tranches de durée de la maladie : 
* Groupe 1 : 1à 5 ans. 
† Groupe 2 : 6 à 10 ans. 
‡ Groupe 3 : 11 à 15 ans. 
§ Groupe 4 : > 15 ans. 
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Selon les études retenues, la prévalence d’anti-GAD positifs est plus importante dans les 
cas de diabète de type 1, confirmant ainsi l’origine auto-immune de ce type de diabète. Elle 
varie de 18 % à 40 % pour le diabète de type 1. Une revue narrative a présenté la 
prévalence d’anti-GAD pour un diabète de type 1 d’apparition récente rapportée par des 
études représentatives de dix pays différents variant de 52 % à 75 % [Winter et al., 2002]. 
Selon la durée de la maladie, la prévalence demeure constante [Rodacki et al., 2004]. Cette 
étude ne montre pas de corrélation entre les anti-GAD positifs et la durée du diabète de 
type 1 (p=0,738). Il n’y a pas non plus de différence des titres des anti-GAD observés pour 
chacun des quatre sous-groupes établis en fonction de la durée de la maladie : 11,95 ± 
11,8; 12,85 ± 12,07; 10,57 ± 8,35, et 17,45 ± 16,1 U/ml respectivement (p=0,686). Cette 
observation vient contredire l’hypothèse que le diabète de type 1 d’apparition récente 
présente une prévalence d’anti-GAD plus importante comparativement au diabète de 
longue date. 

Lucchetta et ses collaborateurs [2010] rapportent que 20 des 50 patients diabétiques de 
type 1 (40 %) étaient positifs pour l’anticorps anti-GAD. Ils observent également que la 
durée moyenne du diabète de type 1 est significativement plus courte pour les anti-GAD 
positifs en comparaison aux négatifs (15,25 ±10,4 versus 25,9 ± 10,8 ans; p<0,001). 

Chez les diabétiques de type 2, la présence d’anti-GAD indique qu’une destruction auto-
immune est en cours et que le diabète évolue probablement vers la forme latente du 
diabète de type 1 et donc, vers l’insulinodépendance. En effet, dans l’étude de Castleden et 
ses collaborateurs [2006], chez les patients diabétiques de type 2 et anti-GAD positifs, la 
probabilité de passer à l’insuline est de 62 % par rapport à 30 % chez les anti-GAD négatifs 
(p < 0,001), avec une progression plus rapide vers l’insuline : 13,8 ans versus 17 ans 
(p < 0,001). Katulanda et ses collègues [2008] rapportent que 5,4 % des patients 
diabétiques, dont la majorité est de type 2, ont un anti-GAD positif. L’anti-GAD était positif 
chez 19,5 % de patients qui ont besoin d’insuline versus 2,8 % qui n’en ont pas besoin 
(RC : 3,3; IC à 95 % de 1,6 à 6,8; p=0,002). 

Vigo et ses collaborateurs [2007] ont suivi une cohorte de 10 275 personnes avec un 
diabète incertain au départ de l’étude durant une période de neuf ans. Leur objectif était 
d’analyser la valeur prédictive de l’anti-GAD dans le développement du diabète. Cette 
étude n’a pas trouvé d’association entre la présence d’anti-GAD (positifs) et le 
développement de diabète selon les résultats d’une analyse non ajustée (HR : 0,93; IC à 
95 % de 0,59 à 1,48) ou ajustée selon l’âge, le sexe, l’ethnicité, les antécédents familiaux de 
diabète, la glycémie, l’IMC, l’utilisation de l’insuline, l’hypertension et le score 
d’inflammation (HR : 1,04; IC à 95 % de 0,55 à 1,96). À la fin du suivi de l’étude de Vigo, 
59 % des patients anti-GAD positifs et 49 % de ceux anti-GAD négatifs ont reçu un 
diagnostic clinique de diabète. Parmi ces patients, 62 % des anti-GAD positifs et 9 % des 
anti-GAD négatifs sont passés à l’insuline. Les auteurs indiquent que le statut d’anti-GAD 
positif augmente de dix fois le risque de progression vers l’insuline (HR : 9,9; IC à 95 % de 
3,4 à 28,5; p < 0,001). 

En résumé, l’anticorps anti-GAD est un marqueur qui permet de confirmer un diabète de 
type 1 débutant, de confirmer l’évolution auto-immune du diabète de type 2 vers le type 1 
et de reconnaître l’origine auto-immune du stiff-man syndrome. Il n’est pas utile pour 
prédire la survenue du diabète de type 1 dans une population à risque. 
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5.2 Validité clinique 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Sensibilité x   

Spécificité x   

Valeur prédictive positive (VPP)  x  

Valeur prédictive négative (VPN)  x  

Rapport de vraisemblance (LR)  x  

Courbe ROC  x  

Exactitude  x  

Quarante-six laboratoires ont participé à un programme de standardisation des anticorps 
au cours du diabète [Bingley et al., 2003]. Les échantillons sanguins proviennent d’un 
groupe de 50 patients avec un diabète de type 1 nouvellement diagnostiqué et sous 
insuline comparativement à un groupe témoin de donneurs de sang. Les échantillons de 
sang sont testés par plusieurs méthodes de dosage de l’anti-GAD. 

Tableau 2 Performance clinique de l’anti-GAD [Bingley et al., 2003] 

ANTI-GAD SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ 

Radioimmunoessai* 88 % 100 % 

Radio-binding-essai de 58 % à 88 % de 80 % à 100 % 

Immunofluorescence 60 % 96 % 

ELISA 72 % 92 % 

* Anti-GAD est dosé en association avec l’anticorps anti-tyrosine phosphatase (IA2) 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité x   

Reproductibilité  x  

Sensibilité analytique  x  

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice  x  

Concordance  x  

Corrélation  x   

Autres selon te type de test    

Anti-GAD par RIA [Rodacki et al., 2004] : 

 CV inter-essai : 3,5 % 

 CV intra-essai : 3,1 % 
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Corrélation négative entre le statut d’anti-GAD et la décision de passer à l’insuline :  

 r (Pearson) = -0,220; p=0,006 [Katulanda et al., 2008] 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Utilisation de l’anti-GAD dans d’autres juridictions 

Le dosage d’anti-GAD65 est utilisé en Alberta27 avec les indications suivantes : 

 peut être utile lorsqu'il est difficile de distinguer le diabète de type 1 du diabète de 
type 2 ou lorsque la probabilité de progression du type 2 au type 1 est élevée; 

 aide au diagnostic du stiff-man syndrome ou d'autres troubles neurologiques; 

 est réalisé sur des patients diabétiques avec un peptide C <0,8 nmol/L ou est prescrit par 
un neurologue. 

Recommandations du Group Health [2012] : Type 1 Diabetes Treatment Guideline 

Les auto-anticorps anti-îlots28, dont les anti-GAD, sont recommandés pour le diagnostic de 
diabète : 

 des jeunes patients (adolescents) pour distinguer le diabète de type 1 du diabète de 
type 2 à un stade précoce; 

 des adultes qui ne sont pas en surpoids et qui ne répondent ni aux hypoglycémiants 
oraux ni aux modifications de leurs modes de vie (régime alimentaire/exercices); 

 de type 1 : ces anticorps doivent être testés en même temps. 

Recommandations de l’American Diabetes Association and American Association for 
Clinical Chemistry [Sacks et al., 2011] 

La recherche d’auto-anticorps anti-îlots de Langerhans : 

 est recommandée pour le dépistage des membres d’une famille non diabétiques qui 
souhaitent faire don d’une partie de leur pancréas pour une transplantation dans un 
contexte de diabète de type 1 à un stade avancé; 

 n’est pas recommandée pour le diagnostic du diabète de type 1 ou du diabète de type 2, 
ni dans la population générale; 

 peut être testée pour la classification du diabète de l’adulte, dans les études cliniques 
prospectives, dans les études cliniques qui visent l’analyse du risque génétique du 
diabète de type 1 chez les enfants en présence d’un HLA (human leukocyte antigen) 
typique à la naissance et pour identifier des mécanismes possibles d’échec au 
traitement du diabète de type 2 (Grade B). 

Il est important que les auto-anticorps anti-îlots soient mesurés dans un laboratoire 
accrédité avec un programme de contrôle de qualité établi et qui participe à un programme 
de vérification des compétences (recommandations de bonnes pratiques). 

                                                           
27 Alberta Health Services. Anti-GAD65 (GAD65) [site Web]. Disponible à : 
http://www4.albertahealthservices.ca/labservices/mmenu.asp?id=1210&tests=&details=true.  
28 Autoanticorps anti-cellules des îlots pancréatiques (ICA), autoanticorps anti-insuline, autoanticorps anti-glutamate décarboxylase 
(GAD). 

http://www4.albertahealthservices.ca/labservices/mmenu.asp?id=1210&tests=&details=true
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6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Anti-GAD sérique (code 30068) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien pour les indications décrites dans la demande 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon 

 Décision de production d’un guide d’usage optimal 

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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GÉNOTYPAGE DES VIRUS INFLUENZA PAR 

PYROSÉQUENÇAGE DES ACIDES NUCLÉIQUES 

(CODE 40512) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHUQ - Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL). 

1.2 Date de demande d’examen : 30 juillet 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : pyroséquençage des acides nucléiques de virus influenza29. 

2.2 Description brève de la technologie 

Le pyroséquençage est une méthode de séquençage30 qui comporte les étapes suivantes : 

a) choix d’un oligonucléotide complémentaire au produit d’amplification simple brin visé 
qui sert d’amorce à la polymérisation; 

b) incubation en présence des enzymes requises (ADN pol, ATP sulfurylase, luciférase et 
apyrase) et de leurs substrats (dNTP, APS et luciférine); 

c) les nucléotides sont injectés au milieu réactionnel un à un en vue d’être 
potentiellement utilisés par l’ADN pol et ainsi incorporés au nouveau brin; 

d) si le nucléotide injecté est complémentaire à la matrice, une cascade enzymatique 
bioluminescente est déclenchée; 

e) si le nucléotide injecté n’est pas complémentaire à la matrice, celui-ci est dégradé et 
un autre nucléotide est injecté au milieu réactionnel; 

f) lors d’une incorporation en série du même nucléotide (GG, AAAA, CC, etc.), le pic de 
lumière est proportionnel au nombre de nucléotides incorporés dans la série. 

                                                           
29 Trois types de virus influenza (A, B et C), dont deux principaux (A et B), sont connus. Il existe plusieurs sous-types du virus influenza 
A et ils sont désignés en fonction de deux protéines retrouvées en sa surface : l’hémagglutinine (H) et la neuraminidase (N). 
Contrairement au virus influenza A qui infecte plusieurs espèces, le virus influenza B infecte principalement les humains [Sheu et al., 
2010]. 
30 Le séquençage sert à déterminer l’ordre des bases azotées qui constituent les acides nucléiques. 
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Figure 1 Détermination de la séquence des nucléotides par pyroséquençage 

 
© QIAGEN tous droits réservés. (Figure tirée du site Web de QIAGEN, disponible à : 
http://www.pyrosequencing.com/DynPage.aspx?id=7454&mn1=1366&mn2=1367). 

2.3 Société ou développeur : aucune information n’a été fournie dans la demande. 

2.4 Licence(s) : aucune information n’a été fournie dans la demande. 

2.5 Brevet, le cas échéant : aucune information n’a été fournie dans la demande. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : aucune information n’est disponible. 

2.7 Valeur pondérée : 49,0 selon les informations fournies dans la demande. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Selon les informations fournies dans la demande, il s’agit des patients qui ont un résultat 
positif de RT-PCR pour virus influenza et pour qui le traitement antiviral est un échec (après 
cinq jours). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Les virus influenza sont d’importants pathogènes respiratoires qui causent, annuellement, 
l’hospitalisation de plus de 200 000 personnes aux États-Unis [Monto, 2009] et le décès 
d’approximativement un demi-million d’individus dans le monde [Englund, 2002]. Le 
génome de ces virus est constitué d’ARN simple brin et leur pouvoir de mutation est 
attribuable à leur ARN polymérase qui agit d’une façon telle que bon nombre d’erreurs sont 
créées lors de la réplication virale [Lauring et Andino, 2010; De la Torre et Holland 1990; 
Parvin et al., 1986]. Plusieurs populations de virus sont ainsi produites au cours d’une 
infection et, en présence d’antiviraux, les seuls virus qui persistent sont ceux qui ont une ou 
des mutation(s) qui leur confère(nt) une résistance à ces médicaments [Mas et al., 2010; 
Lackenby et al., 2008]. Selon les informations fournies dans la demande, de 1 % à 2 % 
environ des souches de virus influenza sont résistantes à l’oseltamivir et la majorité est 
résistante à l’amantadine. Pendant la saison grippale 2007-2008 au Canada, jusqu’à 26 % 
des isolats de virus influenza A H1N1 étaient résistants à l’oseltamivir [Eshaghi et al., 2009]. 
Il ne semble pas y avoir de différences notoires, dans les symptômes ou la gravité, entre les 
infections causées par les virus résistants à l’oseltamivir et ceux qui y sont sensibles [Ciancio 
et al., 2009; Dharan et al., 2009]. 
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3.3 Nombre de patients visés 

Le volume provincial annuel est indéterminé selon les informations fournies dans la 
demande. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Microbiologie-infectiologie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Selon les informations fournies dans la demande, le pyroséquençage sera pratiqué en cas 
d’échec de traitement antiviral, par exemple chez les patients qui ont un résultat positif de 
TAAN (par RT-PCR) pour virus influenza après cinq jours d’oseltamivir. 

Il est connu que le pyroséquençage (avec la RT-PCR) peut être fait à partir d’échantillons 
cliniques, par exemple ceux prélevés par écouvillonnage. 

Selon la demande, l’analyse par pyroséquençage sera effectuée 1 fois par semaine et le 
délai d’attente de la réponse est de 48 heures. L’utilisation de l’analyse ne sera pas reliée 
au monitorage d’un médicament. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Unique ou complémentaire aux tests phénotypiques. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Selon l’ISIRV31, la surveillance de la sensibilité à l’amantadine s’effectue par génotypage32 
du virus influenza, c’est-à-dire soit par séquençage du gène M avec la méthode de Sanger, 
soit par pyroséquençage de la région codant pour le domaine transmembranaire où se 
situent les cinq mutations connues de la protéine M2. Des essais phénotypiques (p. ex., 
dosage de la réduction des plages de lyse sur des cellules en culture) peuvent également 
être utilisés. 

En ce qui a trait à la sensibilité à l’oseltamivir, la méthode traditionnelle phénotypique (ou 
plus précisément fonctionnelle) est le test d’inhibition de la neuraminidase, qui fait appel à 
la chimioluminescence ou à la fluorescence. Quant au génotypage, il ne saurait déterminer 
entièrement la susceptibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase, car la résistance à ces 
antiviraux est spécifique au médicament ainsi qu’au type et au sous-type de virus 
influenza33. L’approche prudente pour évaluer la susceptibilité aux inhibiteurs de la 
neuraminidase est d’utiliser l’essai phénotypique34 et de confirmer à l’aide d’essais 

                                                           
31 International Society for Influenza and other Respiratory Virus Diseases (ISIRV). Frequently Asked Questions – Methodology [site 
Web]. Disponible à : http://www.isirv.org/site/index.php/methodology/faq-on-resistance-methodology.  
32 Une étape d’amplification des acides nucléiques par une PCR précède le génotypage proprement dit (séquençage par la méthode 
de Sanger ou pyroséquençage) [Okomo-Adhiambo et al., 2013].  
33 Bien que l’on connaisse certaines mutations de la neuraminidase qui engendrent une résistance ou une diminution de la 
susceptibilité [H275Y pour influenza A H1N1 saisonnier ou 2009 (pandémique); E119V, I222V ou R292K pour influenza A H3N2; 
R152K, D198E ou I222T pour influenza B], les mécanismes de résistance ne sont pas complètement compris et d’autres mutations, 
qui ne sont pas encore caractérisées, peuvent émerger. 
34 Les essais phénotypiques permettent de détecter toute résistance, qu’elle soit due à une ou des mutation(s) connue(s) ou 
inconnue(s) [Okomo-Adhiambo et al., 2013]. 

http://www.isirv.org/site/index.php/methodology/faq-on-resistance-methodology
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génotypiques35 comme le séquençage par la méthode de Sanger ou le séquençage par 
pyroséquençage [Deyde et al., 2010]. En ne considérant que la ou les mutation(s) 
connue(s), le pyroséquençage peut quand même être utilisé seul si le virus ne peut être 
isolé en prévision du test phénotypique [Deyde et al., 2010]. 

Il existe divers protocoles de pyroséquençage pour le virus influenza A H1N1 (saisonnier et 
pandémique), H5N1 et H3N2, et pour le virus influenza B [Sheu et al., 2010]. Un autre 
permet de détecter la résistance du virus influenza A H5N1 à la fois aux agents bloquants 
qui agissent sur la protéine M2 des canaux ioniques et aux inhibiteurs de la neuraminidase 
(sept marqueurs de résistance) [Deyde et al., 2009a]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Contrairement à la méthode conventionnelle de Sanger (qui prend de 5h à 6h), le 
pyroséquençage se fait en temps réel et sans analyse sur gel, de sorte que, suite à la RT-
PCR, 96 échantillons peuvent être analysés en 1,5 h à 2 henviron, et même parfois en moins 
de 1 h [Chantratita et al., 2011]. Notamment, le pyroséquençage jumelé à la RT-PCR que 
Bao et ses collaborateurs [2011] ont décrit pour détecter, dans un laboratoire clinique, le 
résidu H275Y de la neuraminidase du virus influenza A H1N1 de 2009 (pandémique), 
nécessite moins de 8h et est décrit comme étant relativement simple d’exécution. Ainsi, le 
pyroséquençage peut être un moyen de déterminer, à temps, la susceptibilité à un 
médicament et d’aider la prise de décision dans le contrôle des virus influenza [Lackenby et 
al., 2008]. De plus, le pyroséquençage a été décrit comme étant coût-efficace pour le 
diagnostic d’infections aviaires dues au virus influenza A H5N1 [Ellis et al., 2007]. Le 
pyroséquençage est donc plus simple, plus rapide [Chantratita et al., 2011] et moins 
coûteux que le séquençage par la méthode de Sanger [Bao et al., 2011; Deng et al., 2011a]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : aucune analyse n’a été réalisée. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : ne s’applique pas. 

5.1.2 Valeur diagnostique, pronostique ou thérapeutique 

L’utilisation du pyroséquençage pour détecter la résistance aux antiviraux (p. ex., la 
résistance du virus influenza A H1N1 à l’oseltamivir lors de la pandémie de 2009) est bien 
adaptée au contexte clinique [Bao et al., 2011]. En effet, il s’agit d’une analyse en temps 
réel dont les résultats peuvent être obtenus dans un délai acceptable d’un point de vue 
clinique [Lackenby et al., 2008], notamment pour permettre un ajustement thérapeutique 
rapide [Hurt et al., 2012]. Certains qualifient le pyroséquençage d’outil inestimable pour 
décider du traitement le plus approprié [Lackenby et al., 2008]. Cette méthode, qui a le 
potentiel de discriminer plusieurs populations virales mélangées, est également utile à 
l’identification des individus à risque comme les patients immunosupprimés [Couturier 
et al., 2010]. 

                                                           
35 Contrairement aux essais phénotypiques, les essais génotypiques ne permettent la détection que des mutations connues [Okomo-
Adhiambo et al., 2013]. 
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5.2 Validité clinique 

La recherche documentaire n’a pas permis de repérer des études ayant évalué la validité de 
l’analyse dans un contexte clinique, en termes de sensibilité, de spécificité et de valeurs 
prédictives. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité  x  

Reproductibilité  x  

Sensibilité analytique x   

Spécificité analytique x   

Effet de matrice  x  

Concordance  x  

Corrélation entre test et comparateur  x  

Autres selon te type de test  x  

Sensibilité et spécificité 

Deyde et ses collègues [2009a] ont montré que la sensibilité du pyroséquençage variait 
entre les dilutions 10-5 et 10-7 de stocks viraux d’influenza A H5N1, dont les concentrations 
variaient entre 105 et 108 unités formant des plages de lyse/ml. De plus, le pyroséquençage 
est assez sensible pour être pratiqué à partir d’un spécimen clinique [Deyde et al., 2009b] 
[Duwe et Schweiger, 2008; Lackenby et al., 2008] (contrairement au test d’inhibition de la 
neuraminidase qui ne peut être pratiqué qu’avec des virus issus de cultures cellulaires 
[Deng et al., 2011b]). Le pyroséquençage est d’ailleurs capable de détecter la mutation 
H275Y lorsqu’elle est présente dans une proportion aussi faible que 5 % d’un mélange de 
populations virales (cette mutation devrait se retrouver dans une proportion minimale de 
25 % pour être détectée par le test d’inhibition de la neuraminidase) [Deng et al., 2011b]36. 
En utilisant le pyroséquençage, Deng et ses collaborateurs [2011a] ont pu parfaitement 
discriminer les virus influenza A H1N1 saisonnier, H3N2 et H1N1 pandémique et deux 
souches de H3N2. De la même manière, le pyroséquençage jumelé à la RT-PCR décrite par 
Bao et ses collaborateurs [2011] est spécifique au virus influenza A H1N1 de 2009 
(pandémique) et n’a pas produit de faux positifs à partir d’autres virus ou de bactéries. Les 
équipes de Bao et ses collaborateurs [2011] et de Lackenby et ses collègues [2008] ont 
rapporté des sensibilités analytiques du pyroséquençage pour la détection du résidu H275Y 
(43-417 TCID50/ml37) qui étaient similaires. 

                                                           
36 Cet avantage est important parce que de tels mélanges de populations virales sont communément présents dans les échantillons 
cliniques [Abed et al., 2006; Gubareva et al., 2001; Gubareva et al., 1998]. 
37 TCID50/ml (50 % Tissue Culture Infective Dose/ml): concentration virale qui produira des changements pathologiques dans 50 % de 
la culture. 
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5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Le pyroséquençage des acides nucléiques des virus influenza est utilisé dans plusieurs pays 
(États-Unis, Australie, etc.) et deux protocoles38 pour le virus influenza A H1N1, l’un qui 
concerne la protéine M2 et l’autre la neuraminidase, ont été émis par les Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) qui agissent à titre de Centre collaborateur de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d’influenza pour les Amériques. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été évalué. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été évaluées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) 

Divers gènes qui codent pour des constituants des virus influenza varient beaucoup et les 
souches virales en circulation peuvent être remplacées, au fil des saisons, par d’autres qui 
sont génétiquement différentes, ce qui représente un défi pour la création d’amorces et 
l’applicabilité du pyroséquençage [Deyde et Gubareva, 2009]. Toutefois, l’approche par 
pyroséquençage est relativement flexible et peut être modifiée aussitôt que de nouveaux 
marqueurs de résistance sont établis [Deyde et al., 2009b]. 

À l’heure actuelle, la mutation H275Y est la principale mutation responsable de la 
résistance du virus influenza A H1N1 pandémique à l’oseltamivir, ce qui fait du 
pyroséquençage la méthode idéale pour la surveiller (monitorage), car il s’agit d’une 
méthode sensible, précise, capable d’analyser bon nombre d’échantillons et surtout, 
capable de détecter des mutations directement dans des échantillons cliniques qui 
contiennent des mélanges de populations virales [Deng et al., 2011b]. 

Le pyroséquençage est associé à des contrats de maintenance coûteux, de l’équipement 
spécialisé et des réactifs [Okomo-Adhiambo et al., 2013]. Toutefois, la plateforme de 
pyroséquençage peut être rentabilisée, car elle est aussi utilisée pour le diagnostic d’autres 
pathogènes ou de désordres génétiques [Deyde et al., 2009b]. 

Il y a eu une utilisation croissante du pyroséquençage dans divers laboratoires (de santé 
publique, cliniques et de recherche) et dans un avenir très proche, le pyroséquençage a le 
potentiel de devenir une méthode de routine pour le séquençage de l’ADN comme l’est 
actuellement le séquençage par la méthode de Sanger [Deyde et Gubareva, 2009]. 

                                                           
38 World Health Organization. Influenza A (H1N1) M2 detailed pyrosequencing protocol for antiviral susceptibility testing - 13 May 
2009, et Influenza A (H1N1) NA-H274 detailed pyrosequencing protocol for antiviral susceptibility testing - 13 May 2009. 
Disponibles à : http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/pyrosequencing_protocol/en/index.html#. 

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/pyrosequencing_protocol/en/index.html
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Génotypage des virus influenza par pyroséquençage des acides 

nucléiques (code 40512) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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GÉNOTYPAGE DES VIRUS INFLUENZA PAR 

SÉQUENÇAGE DES ACIDES NUCLÉIQUES (CODE 

40513) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHUQ - Centre hospitalier de l’Université Laval. 

1.2 Date de demande d’examen : 30 juillet 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Séquençage39 des acides nucléiques de virus influenza40 par la méthode traditionnelle de 
Sanger [Sanger et al., 1977], aussi nommée méthode didésoxy. 

2.2 Description brève de la technologie 

La méthode de Sanger, qui domine le séquençage depuis 1977 [Shendure et al., 2011], est 
bien établie, par exemple pour la caractérisation du virus influenza A [Shinde et al., 2009; 
Hiromoto et al., 2000; Lindstrom et al., 1998]. Elle comporte les étapes suivantes : 

a) choix d’une amorce spécifique complémentaire à un seul brin d’une matrice d’ADN 
amplifiée (par PCR ou par RT-PCR); 

b) incubation de la matrice, de l’amorce et de l’ADN pol en présence de 
désoxynucléotides (dNTP) non marqués et de didésoxynucléotides (ddNTP) marqués 
d’un fluorophore unique; 

c) la polymérisation des molécules se poursuit jusqu’à l’incorporation d’un ddNTP qui 
stoppe la chaîne (terminaison aléatoirement distribuée pour chaque molécule); 

d) les produits de séquence de tailles différentes sont purifiés selon leur poids 
moléculaire par électrophorèse capillaire; 

                                                           
39 Le séquençage sert à déterminer l’ordre des bases azotées qui constituent les acides nucléiques. 
40 Trois types de virus influenza (A, B et C), dont deux principaux (A et B), sont connus. Il existe plusieurs sous-types du virus influenza 
A et ils sont désignés en fonction de deux protéines retrouvées en sa surface : l’hémagglutinine (H) et la neuraminidase (N). 
Contrairement au virus influenza A qui infecte plusieurs espèces, le virus influenza B infecte principalement les humains [Sheu et al., 
2010].  
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e) un laser parcourt le capillaire et excite le fluorochrome du ddNTP terminal de chaque 
fragment séparé selon sa longueur; 

f) la séquence des signaux de fluorescence émise est analysée et permet de déduire la 
séquence des nucléotides. 

Figure 1 Représentation schématique du séquençage par la méthode didésoxy 

 

Image gracieusement fournie par National Forensic Science Technology Center, from NIJ’s DNA analyst training program (Figure tirée 
du site Web de la NFSTC, disponible à : http://projects.nfstc.org/gallery/main.php?g2_itemId=3566). 

2.3 Société ou développeur : aucune information n’a été fournie dans la demande. 

2.4 Licence(s) : aucune information n’a été fournie dans la demande. 

2.5 Brevet, le cas échéant : aucune information n’a été fournie dans la demande. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : aucune information n’est disponible. 

2.7 Valeur pondérée : 54,0 selon les informations fournies dans la demande. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Selon les informations fournies dans la demande, il s’agit des patients qui ont un résultat 
positif de RT-PCR pour virus influenza et pour qui le traitement antiviral est un échec (après 
cinq jours). Si une méthode permettant de détecter des mutations communes (p. ex., 
pyroséquençage) échoue en première ligne, la méthode de Sanger pourrait être utilisée 
pour séquencer le virus en entier. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Les virus influenza sont d’importants pathogènes respiratoires qui causent, annuellement, 
l’hospitalisation de plus de 200 000 personnes aux États-Unis [Monto, 2009] et le décès 
d’approximativement un demi-million d’individus dans le monde [Englund, 2002]. Le 
génome de ces virus est constitué d’ARN simple brin et leur pouvoir de mutation est 
attribuable à leur ARN polymérase qui fait bon nombre d’erreurs lors de la réplication virale 
[Lauring et Andino, 2010; De la Torre et Holland 1990; Parvin et al., 1986]. Plusieurs 
populations de virus sont ainsi produites au cours d’une infection et, en présence 
d’antiviraux, les seuls virus qui persistent sont ceux qui ont une ou des mutation(s) qui leur 
confère(nt) une résistance à ces médicaments [Mas et al., 2010; Lackenby et al., 2008]. 
Selon les informations fournies dans la demande, de 1 % à 2 % environ des souches de virus 
influenza sont résistantes à l’oseltamivir et la majorité est résistante à l’amantadine. 
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Pendant la saison grippale 2007-2008 au Canada, jusqu’à 26 % des isolats de virus influenza 
A H1N1 étaient résistants à l’oseltamivir [Eshaghi et al., 2009]. Il ne semble pas y avoir de 
différences notoires, dans les symptômes ou la gravité, entre les infections causées par les 
virus résistants à l’oseltamivir et ceux qui y sont sensibles [Ciancio et al., 2009; Dharan et 
al., 2009]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Le volume provincial annuel est indéterminé selon les informations fournies dans la 
demande. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Microbiologie-infectiologie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Selon les informations fournies dans la demande, le séquençage sera pratiqué chez les 
patients qui ont un résultat positif de TAAN (par RT-PCR) pour virus influenza après cinq 
jours d’antiviral. Les analyses seront effectuées au laboratoire du demandeur 1 fois par 
semaine et le délai d’attente de la réponse est de 96 heures. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Unique ou complémentaire aux tests phénotypiques. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Selon l’ISIRV41, le génotypage42 du virus influenza est une méthode acceptée pour la 
surveillance de la susceptibilité à l’amantadine, que ce soit par séquençage du gène M avec 
la méthode de Sanger, ou par pyroséquençage de la région codant pour le domaine 
transmembranaire où se situent les cinq mutations connues de la protéine M2. Des essais 
phénotypiques (p. ex., dosage de la réduction des plages de lyse sur des cellules en culture) 
peuvent également être utilisés. 

En ce qui a trait à la sensibilité à l’oseltamivir, la méthode traditionnelle phénotypique (ou 
plus précisément fonctionnelle) est le test d’inhibition de la neuraminidase; ce test fait 
appel à la chimioluminescence ou à la fluorescence. Quant au génotypage, il ne saurait 
déterminer entièrement la susceptibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase, car la 
résistance à ces antiviraux est spécifique au médicament, ainsi qu’au type et au sous-type 
de virus influenza43. L’approche prudente pour évaluer la susceptibilité aux inhibiteurs de la 
neuraminidase est d’utiliser l’essai phénotypique44 et de confirmer à l’aide d’essais 

                                                           
41 International Society for Influenza and other Respiratory Virus Diseases (ISIRV). Frequently Asked Questions – Methodology [site 
Web]. Disponible à : http://www.isirv.org/site/index.php/methodology/faq-on-resistance-methodology.  
42 Une étape d’amplification des acides nucléiques par une PCR précède le génotypage proprement dit (séquençage par la méthode 
de Sanger ou pyroséquençage) [Okomo-Adhiambo et al., 2013].  
43 Bien que l’on connaisse certaines mutations de la neuraminidase qui engendrent une résistance ou une diminution de la 
susceptibilité [H275Y pour influenza A H1N1 saisonnier ou 2009 (pandémique); E119V, I222V ou R292K pour influenza A H3N2; 
R152K, D198E ou I222T pour influenza B], les mécanismes de résistance ne sont pas complètement compris et d’autres mutations, 
qui ne sont pas encore caractérisées, peuvent émerger. 
44 Les essais phénotypiques permettent de détecter toute résistance, qu’elle soit due à une ou des mutation (s) connue(s) ou 
inconnue(s) [Okomo-Adhiambo et al., 2013]. 

http://www.isirv.org/site/index.php/methodology/faq-on-resistance-methodology


 

56 

génotypiques45 comme le séquençage par la méthode de Sanger ou le séquençage par 
pyroséquençage [Deyde et al., 2010]. Par ailleurs, de nombreuses autres méthodes, comme 
la RT-PCR qui couvrent la mutation H275Y [Nakauchi et al., 2011; Mahony et al., 2010], sont 
en développement afin de mieux répondre aux besoins des laboratoires en milieu 
hospitalier (rapidité, simplicité, etc.). 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

La méthode de Sanger permet, en comparant la séquence étudiée à une séquence de type 
sauvage, d’identifier toutes les mutations, qu’elles soient connues ou non. Les séquenceurs 
de première génération permettent de séquencer jusqu’à 1 000 nucléotides tout en 
automatisant certaines étapes de la méthode de Sanger qui prennent du temps (séparation 
des fragments, analyse, etc.) [Shendure et al., 2011]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : aucune analyse n’a été réalisée. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : ne s’applique pas. 

5.1.2 Valeur diagnostique, pronostique ou thérapeutique 

La méthode de Sanger est la méthode de référence pour révéler la séquence du génome 
viral et pour détecter ainsi des mutations associées ou non à la résistance aux antiviraux. 
Cependant elle n’est peut-être pas assez rapide pour être pertinente dans un contexte 
clinique et pour permettre d’ajuster le traitement en conséquence. 

5.2 Validité clinique 

La recherche documentaire n’a pas permis de repérer d’études ayant évalué la validité de 
l’analyse dans un contexte clinique, en termes de sensibilité, de spécificité et de valeurs 
prédictives. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité  x  

Reproductibilité  x  

Sensibilité analytique x   

Spécificité analytique x   

Effet de matrice  x  

Concordance  x  

Corrélation entre test et comparateur  x  

Autres selon te type de test  x  

                                                           
45 Contrairement aux essais phénotypiques, les essais génotypiques ne permettent la détection que des mutations connues [Okomo-
Adhiambo et al., 2013]. 
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Sensibilité et spécificité 

La méthode de Sanger est la méthode de référence. Toutefois, en ce qui concerne la 
sensibilité, elle ne peut détecter une population de virus présente dans une proportion de 
moins de 20 % à 25 % d’un mélange [Chen et al., 2011; Wang et al., 2007]. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Aucune recommandation n’a été repérée. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été évalué. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été évaluées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) 

À l’exception des 30 à 50 premières paires de bases [Pourmand et al., 2006], le séquençage 
de la totalité des gènes par la méthode de Sanger est précis pour la détection de 
changements dans le génome viral, ce qui en fait la méthode de choix pour identifier les 
changements, nouveaux ou établis, qui peuvent être associés à la résistance aux antiviraux. 
C’est ce qui distingue en effet le séquençage par la méthode de Sanger puisque le 
pyroséquençage, par exemple, ne peut ni séquencer la totalité du génome, ni révéler des 
mutations inconnues. 

Par contre, rappelons que la méthode de Sanger n’est pas fiable pour discriminer des 
populations virales mélangées, car elle ne peut détecter une population de virus présente 
dans une proportion de moins de 20 % à 25 % [Chen et al., 2011; Wang et al., 2007], alors 
que le pyroséquençage peut en détecter qui sont présentes dans une proportion de 5 % 
[Deng et al., 2011]. 

De plus, la détection rapide de la résistance est essentielle en clinique pour dicter les soins 
appropriés aux patients [Bao et al., 2011]. Or, selon la revue narrative d’Okomo-Adhiambo 
et ses collègues [2013], la méthode de Sanger prend du temps, est laborieuse et est 
coûteuse. En effet, même quand le séquençage est automatisé, comme dans le protocole 
utilisé par Suppiah et ses collaborateurs [2011], des étapes d’isolement (purification) des 
virus (p. ex., par culture de cellules), de l’ARN et des produits d’amplification sont 
nécessaires. Par ailleurs, il a été récemment recommandé que les virus analysés 
proviennent directement d’échantillons cliniques plutôt qu’ils ne soient purifiés par culture 
sur des cellules en laboratoire, car la réplication dans ces dernières peut être différente de 
ce qui se passe en réalité dans le corps humain (peut mener à une sélection de particules 
virales qui n’est pas représentative de la réalité, etc.) [Okomo-Adhiambo et al., 2010; Hurt 
et al., 2009]. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Génotypage des virus influenza par séquençage des acides 

nucléiques (code 40513) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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GÉNOTYPAGE DU CYTOMÉGALOVIRUS (OU DU 

VIRUS HERPÈS SIMPLEX) CONCERNANT LA 

RÉSISTANCE AU GANCICLOVIR (ACICLOVIR) ET AU 

FOSCARNET (CODE 40514) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHUQ - Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL). 

1.2 Date de demande d’examen : 1er janvier 2011. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) suivi du séquençage de l’ADN amplifié. 

2.2 Description brève de la technologie 

Le demandeur a précisé que la méthode de séquençage d’ADN utilisée est le séquençage 
conventionnel de Sanger après amplification des acides nucléiques par réaction en chaîne 
par polymérase (PCR ou polymerase chain reaction). 

Cette technique comprend six étapes : 

a) choix d’une amorce spécifique complémentaire à un seul brin d’une matrice d’ADN 
amplifiée (PCR ou RT-PCR); 

b) incubation de la matrice, de l’amorce et de l’ADN polymérase en présence de 
désoxynucléotides (dNTP) non marqués et de didésoxynucléotides (ddNTP) marqués 
d’un fluorophore unique; 

c) la polymérisation des molécules se poursuit jusqu’à l’incorporation d’un ddNTP qui 
stoppe la chaîne (terminaison aléatoirement distribuée pour chaque molécule); 

d) les produits de séquence de tailles différentes sont purifiés selon leur poids 
moléculaire par électrophorèse capillaire; 

e) un laser parcourt le capillaire et excite le fluorochrome du ddNTP terminal de chaque 
fragment séparé selon sa longueur; 

f) la séquence des signaux de fluorescence émise est analysée et permet de déduire la 
séquence des nucléotides. 
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Figure 1 Représentation schématique du séquençage par la méthode didésoxy 

 

Image gracieusement fournie par National Forensic Science Technology Center, from NIJ’s DNA analyst training program (Figure tirée 
du site Web de la NFSTC, disponible à : http://projects.nfstc.org/gallery/main.php?g2_itemId=3566). 

Ce service est offert au laboratoire du demandeur une fois par semaine. Les résultats sont 
obtenus après dix jours ouvrables. 

2.3 Société ou développeur 

Procédure maison offerte seulement au CHUQ-CHUL. Le demandeur est un expert dans le 
domaine. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : non. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : ne s’applique pas. 

2.7 Valeur pondérée : selon le demandeur, la valeur pondérée de l’analyse est de 118,7. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

L’analyse sera effectuée chez des sujets immunosupprimés avec échec au traitement au 
ganciclovir (GCV) (aciclovir) et (ou) au foscarnet (FOS). La suspicion de résistance du 
cytomégalovirus (CMV) à l’antiviral fait aussi partie des indications cliniques pour lesquelles 
l’analyse peut être prescrite. Le TAAN doit être positif46. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Le CMV est un virus de la famille des herpes virus dont font partie l'herpès simplex, le virus 
d'Epstein-Barr et le virus varicelle-zona. Sa prévalence est élevée : de 30 % à 100 % des 
personnes sont infectées par le CMV selon les régions du globe considérées. Il s’agit 
habituellement d’une infection mineure. Par contre, la gravité des infections au CMV au cours 
du sida, après transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, et au cours 
de toute maladie nécessitant ou entraînant une immunosuppression cellulaire importante 
(lymphome, corticothérapie prolongée) justifie l’utilisation de traitements antiviraux, curatifs 
et préventifs [Alain et al., 2009]. L’émergence de souches de CMV résistantes est une 

                                                           
46 L’absence de signal au PCR pourrait s’expliquer par l’absence d’ADN viral ou en raison d’une préparation d’ADN viral de mauvaise 
qualité (la qualité de la séquence est beaucoup influencée par la qualité de la préparation de l’ADN viral). 
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préoccupation particulièrement chez les personnes immunosupprimées [Drew, 2010; Kotton 
et al., 2010; Alain et al., 2009]. Cette résistance survient généralement lors d’une exposition 
prolongée de quelques semaines à quelques mois et se caractérise par le maintien de la 
charge virale ou de la maladie malgré la pharmacothérapie [Kotton et al., 2010; Alain et al., 
2009]. Elle concerne près de 5 % des receveurs d’organe ou de cellules souches 
hématopoïétiques, et représente un facteur d’évolution défavorable après greffe [Alain et al., 
2009]. Les principaux antiviraux utilisés contre le CMV sont le ganciglovir, son pro-
médicament le valganciclovir (VGCV), le cidofovir (CDV) et le foscarnet [Hamilton, 2012]. La 
réponse au traitement permet en général d’obtenir une charge virale indétectable en trois 
semaines [Alain et al., 2009]. La non-réponse peut s’expliquer par des facteurs virologiques 
(résistance) et pharmacologiques (sous-dosage de l’antiviral ou mauvaise pénétration au site 
de l’infection) ou peut être causée par l’immunosuppression. La recherche de mutations de 
résistance aux antiviraux déjà reçus par la personne permet de distinguer les non-répondeurs 
ou les répondeurs lents (à fort risque de rechute) des véritables résistances virologiques, et 
d’adapter le traitement antiviral [Alain et al., 2009]. Les mutations du gène UL97 (protéine 
kinase) ou du gène UL54 (polymérase) confèrent les principales résistances aux précédents 
antiviraux. Les mutations du gène UL97 sont liées à la résistance au GCV et au VGCV croisée 
avec l’aciclovir et son pro-médicament le valaciclovir. Les mutations du gène UL54 plus 
tardives peuvent conduire à une résistance croisée au GCV et au CDV, à une résistance au FOS 
ou à une résistance croisée aux trois antiviraux [Alain et al., 2009]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Le demandeur estime à 200 le nombre attendu d’analyses pour les trois prochaines années 
au CHUL du CHU de Québec. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Principalement microbiologie médicale et infectiologie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Le génotypage permet d’identifier les mutations connues et nouvelles à partir des particules 
virales isolées directement au site d’infection [Alain et al., 2009]. Le spécimen peut être du 
plasma, du sang total ou un isolat viral [ASPC, 2011]. Le spécimen peut être conservé à la 
température de la pièce lorsque livré au laboratoire dans les 24 heures suivant le 
prélèvement [DUHS, 2011]. Il doit être conservé entre 2˚C et 8˚C lorsque livré dans les 72 
heures suivant le prélèvement. Enfin, il faut séparer le plasma dans un sac stérile et le livrer 
gelé si le délai de livraison est de plus de 72 heures [DUHS, 2011]. Les isolats viraux doivent 
être congelés en tout temps et expédiés sur de la glace sèche [ASPC, 2011]. 

Afin de déterminer la résistance du CMV aux antiviraux, les gènes UL54 et UL97 du CMV sont 
amplifiés par PCR et séquencés. Les données sur la séquence du CMV sont ensuite analysées 
par bioinformatique en comparant la séquence obtenue et celle d’un génotype sauvage de 
référence, et les mutations sont identifiées. L’Agence de santé publique du Canada suggère 
d’interpréter les résultats avec prudence puisque cette épreuve est utilisée à des fins de 
recherche seulement [ASPC, 2011]. 

Le laboratoire de l’université Duke utilise l’amplification des gènes UL54 et UL97 par PCR, 
suivi du séquençage d’ADN par la méthode de Sanger pour détecter les mutations conférant 
au CMV une résistance aux antiviraux [DUHS, 2011]. Ce laboratoire utilise l’amorce 
universelle M13 lors de l’amplification de l’ADN du CMV. Le délai d’exécution de ce test, 
utilisé en clinique, est de 14 jours [DUHS, 2011]. 
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4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Unique si l’on considère que le phénotypage exige un délai beaucoup trop long pour être 
acceptable en milieu clinique. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

L’étude du phénotype de résistance reste la méthode de référence, indispensable pour 
mesurer l’efficacité des antiviraux [Alain et al., 2009]. La technique du génotypage a été 
développée en raison du délai de quatre semaines que prend généralement le phénotypage 
et de la subjectivité liée à l’analyse de ses résultats [James et Prichard, 2011; Alain et al., 
2009]. Le génotypage est devenu la méthode préférée dans la plupart des laboratoires 
parce qu’elle est plus pratique pour détecter des mutations liées aux résistances [James et 
Prichard, 2011; Drew, 2010]. 

Principalement trois méthodes de génotypage permettent un diagnostic rapide de 
mutations responsables des résistances aux antiviraux : l’analyse du patron des 
endonucléases de restriction (restriction endonuclease analysis), la PCR en temps réel (real-
time PCR) et le séquençage d’ADN [Lurain et Chou, 2010]. L’étalon or parmi les méthodes 
de génotypage énumérées est le séquençage d’ADN [Lurain et Chou, 2010]. 

Le séquençage d’ADN selon la méthode de Sanger47 est présentement la méthode de choix, 
et ce, même si sa limite de détection pour les mutants en minorité est relativement élevée 
(de 20 % à 30 % de la population) [Kampmann et al., 2011; Schuurman et al., 1999]. De 
nouvelles méthodes, comme le pyroséquençage [Ronaghi, 2001] ou le séquençage 
ultrasensible (ultra-deep sequencing), ont été développées pour offrir une détection plus 
sensible des mutants dans une population virale mixte [Fox et al., 2009]. 

Le séquençage conventionnel de type Sanger après amplification par PCR permet de lire 
des séquences de paires de bases plus longues et avec moins d’erreurs que la méthode 
ultra deep sequencing [James et Prichard, 2011]. Cette particularité n’est pas importante 
pour le gène UL97 puisqu’il est court, mais elle le devient pour étudier les mutations du 
gène UL54, qui est beaucoup plus long. La grande taille du gène UL54 et la variété des sites 
mutationnels connus conférant une résistance aux antiviraux obligent un séquençage 
d’ADN sur au moins 2 500 paires de bases [James et Prichard, 2011]. 

Peu importe la méthode de séquençage d’ADN, l’interprétation des mutations détectées 
doit se faire par le biais des données disponibles dans la littérature sur les mutations 
conférant des résistances documentées. Il est essentiel en clinique de pouvoir discriminer 
entre les polyphormismes et les mutations responsables de résistances aux antiviraux [Piret 
et Boivin, 2011]. Le phénotypage reste la méthode indispensable pour constituer la base 
des données sur les mutations conférant une résistance antivirale [Kotton et al., 2010; Alain 
et al., 2009]. 

                                                           
47 Aussi appelé séquençage standard au fluorescent dideoxy après amplification des acides nucléiques. 
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4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Les avantages cliniques précisés par le demandeur sont les suivants : l’utilisation directe du 
spécimen sans amplification virale par culture, sa rapidité, l’identification de la mutation 
qui confère la résistance du virus à l’antiviral, l’évaluation de la résistance croisée avec un 
autre antiviral ainsi que le suivi de la présence, la disparition ou l’ajout d’autres mutations 
au cours du temps. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Remplace le phénotypage (depuis longtemps déclassé en clinique). 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

En termes de résultats pour le patient, la détection génotypique rapide de résistances, 
telles que celles développées pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus 
de l’hépatite B (VHB) et le CMV, représente une approche attirante [Frobert et al., 2008]. 

5.1.3 Valeur thérapeutique 

En termes de choix thérapeutiques associés au résultat du test, le passage du GCV au FOS 
est suggéré si le génotypage montre une mutation du gène UL97 associée à une 
augmentation de plus de cinq fois la résistance au ganciclovir [Kotton et al., 2010]. Les 
mutations du gène UL97 conférant un degré de résistance moins élevé peuvent permettre 
l’usage du GCV à une dose augmentée (entre 5 mg/kg et 10 mg/kg deux fois par jour si la 
fonction rénale est normale), mais le génotypage du gène UL54 est suggéré. Le passage du 
GCV au FOS est suggéré en cas de mutation du gène UL54 conférant une résistance au GCV. 
Le CDF n’est généralement pas recommandé comme solution de rechange lors de 
résistance au GCV à cause de la fréquente résistance croisée GCV-CDV, à moins que la 
mutation UL54 soit absente et que l’infection ne soit pas grave. D’autres suggestions sont 
proposées en cas de résistances aux antiviraux dans les lignes directrices internationales sur 
le traitement des infections à CMV chez les porteurs d’organes solides transplantés [Kotton 
et al., 2010]. 

5.2 Validité clinique 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Sensibilité x   

Spécificité  x  

Valeur prédictive positive (VPP)  x  

Valeur prédictive négative (VPN)  x  

Rapport de vraisemblance (LR)  x  

Courbe ROC  x  
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Sensibilité 

Le séquençage standard au fluorescent dideoxy après amplification des acides nucléiques 
(PCR) peut détecter une sous-population de mutants résistants dans une population encore 
sensible aux antiviraux lorsque ceux-ci représentent environ de 20 % à 30 % du total. Cette 
mesure de sensibilité est basée sur les données de séquençage diagnostique avec le VIH de 
type 1 [Lurain et Chou, 2010; Schuurman et al., 1999]. Les nouvelles technologies de 
pyroséquençage et de séquençage ultrasensible (deep sequencing) permettent une 
détection, même si la sous-population de mutants résistants représente respectivement 
environ 6 % et moins de 1 % de la population totale [Lurain et Chou, 2010]. 

L’ultra-deep sequencing est une technologie encore trop coûteuse et impraticable pour le 
diagnostic [Lurain et Chou, 2010]. Il y a encore trop d’incertitudes concernant le coût et les 
performances des nouvelles méthodes de séquençage [Shendure et al., 2011]. L’ultra-deep 
sequencing a cependant beaucoup d’avenir relativement à l’étude de l’influence de l’usage 
des antiviraux sur l’émergence des résistances [Lurain et Chou, 2010]. 

Par ailleurs, le profil de résistance du CMV peut varier selon le site de prélèvement chez un 
même patient. Ainsi, la grande sensibilité du génotypage peut être trompeuse si les 
spécimens analysés d’un seul site, par exemple le sérum, ne sont pas représentatifs de la 
population de CMV chez une personne [James et Prichard, 2011]. Les lignes directrices 
internationales sur le traitement des infections à CMV chez les porteurs d’organes solides 
transplantés suggèrent de répéter le génotypage deux semaines après un premier test 
négatif s’il n’y a pas diminution de la charge virale ou amélioration de l’état général de la 
personne infectée [Kotton et al., 2010]. Ce deuxième génotypage devra tester les gènes 
l’UL97, mais aussi UL54 [Kotton et al., 2010]. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité  x  

Reproductibilité x   

Sensibilité analytique  x  

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice  x  

Concordance  x  

Corrélation entre test et comparateur  x  

Autres selon te type de test  x  

Reproductibilité 

La reproductibilité de ce test est meilleure si la concentration du spécimen étudié fait 
1 000 copies/ml [Drew, 2010; Alain et al., 2009]. La reproductibilité et le succès du 
génotypage dépendent de la disponibilité de données validées de phénotypage sur les 
mutations conférant des résistances aux antiviraux [Chevillotte et al., 2010]. 

Le génotypage n’apporte pas de résultats quantitatifs (proportion inconnue de la 
population virale affectée par la ou les mutations) [Drew, 2010]. De plus, l’interprétation 
des résultats constitue une difficulté majeure avec cette technique à cause des mutations 
non pertinentes qu’elle peut détecter [Drew, 2010]. 
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5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Aucune information n’a été repérée. Toutefois, on sait que le génotypage est une méthode 
rapide pour identifier la résistance aux antiviraux et qu’elle est utilisée dans un nombre 
croissant de laboratoires. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Génotypage du cytomégalovirus (ou du virus herpès simplex) 

concernant la résistance au ganciclovir (aciclovir) et au 

foscarnet (code 40514) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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VIRUS PAPILLOME HUMAIN (VPH) SÉQUENÇAGE À 

PARTIR D’UNE CYTOBROSSE (CODE 41416) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHU Sainte-Justine. 

1.2 Date de demande d’examen : 3 août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : séquençage du VPH à partir d’une cytobrosse. 

2.2 Description brève de la technologie 

Il s’agit d’une technique maison d’amplification par PCR d’une région spécifique du VPH et 
de séquençage direct (PCR-DS) développée au CHU Ste-Justine. Le séquençage direct utilise 
deux paires d’amorces spécifiques au VPH (gène L1) : MY09/MY11 et GP5/GP6 et le 
dideoxynucléotide marqué au 33P. La paire MY09/MY11 est utilisée en deuxième intention 
(second tier) pour les cas négatifs au GP5/GP6 (first tier). Devant un résultat positif, une 
réamplification GP5/GP6 est effectuée. Ensuite, on procède au séquençage direct pour le 
typage du VPH sur les cas positifs à l’un ou l’autre des tests PCR. La lecture d’une séquence 
de 34 nucléotides de la région L1 du gène est suffisante pour le typage d’une séquence 
nouvelle ou connue. Le séquençage est réalisé avec un kit Thermo Sequenase de 
Amersham Canada, Baie d’Urfé, Québec [Feoli-Fonseca et al., 1998a; 1998b]. 

2.3 Société ou développeur 

Test développé à l’interne, décrit dans un article publié par Feoli-Fonseca et ses 
collaborateurs en 1998. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Procédure maison; pas d’homologation par Santé Canada. 

2.7 Valeur pondérée : 47,0 (toutefois, le demandeur nous indique qu’un calcul actualisé de 
valeur pondérée a été transmis au MSSS; la valeur pondérée serait de 25,0). 
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3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Selon le demandeur, l’analyse cible les femmes dont on aura détecté une lésion du col en 
colposcopie et les femmes de plus de 30 ans participant au dépistage. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

L’infection par le virus du papillome humain (VPH) est l’une des infections transmises 
sexuellement les plus communes. La majorité des personnes infectées sont 
asymptomatiques, et 90 % n’auront plus l’infection après un ou deux ans. Pour le 10 % 
restant, l’infection deviendra persistante et le risque de développer un cancer sera 
augmenté [Zandberg et al., 2013]. Le cancer du col utérin est le 13e cancer le plus fréquent 
chez les femmes au Canada (1 350 nouveaux cas au Canada et 280 au Québec en 2012) 
[SCC, 2012]. Environ 40 génotypes différents de VPH peuvent infecter la muqueuse génitale 
humaine, mais seulement 15 sont considérés à haut risque d’être en lien avec une dysplasie 
ou un cancer du col utérin. Une infection persistante par un type de virus VPH à risque 
élevé accroît le risque de cancer, quoique plusieurs décennies puissent s’écouler entre 
l’infection et le développement du cancer [INSPQ, 2011]. C’est pendant cette période que 
le dépistage permet de détecter des anomalies cellulaires qui conduisent à une surveillance 
accrue ou à un traitement précoce. Le type VPH 16 serait responsable de 50 % des cancers 
du col utérin, le VPH 18 de 10 % à 15 %, le VPH 45 causerait 7 % des cancers et le VPH 31 
approximativement 3 % [Khan et al., 2005]. La plupart des infections génitales à VPH 
guérissent spontanément, le risque de cancer étant associé uniquement aux infections 
persistantes. Le type VPH 16 serait également lié à certains cancers de l’oropharynx 
(épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou) [Psyrri et al., 2009]. 

3.3 Nombre de patients visés 

400 analyses par année (information fournie par le demandeur). 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Médecine de famille, gynécologie et hémato-oncologie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Frottis conventionnel utilisant des brosses en plastique (cytobrosse). L’écouvillonnage ou 
les bâtonnets peuvent être également utilisés. L’analyse peut être faite également sur un 
spécimen de biopsie fixé au formol et enrobé de paraffine (FFPE). 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : complémentaire. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Les analyses disponibles pour les tests de VPH sont de trois types : 1) détection de groupes 
oncogènes; 2) génotypage ciblé et 3) génotypage extensif ou séquençage. 
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Actuellement quatre codes du Répertoire québécois et système de mesure des procédures 
de biologie médicale correspondent à des tests diagnostiques du VPH : 

 41407 : Virus Papillome Humain (VPH) (Détection de groupes oncogènes avec des 
trousses commerciales) (VP : 34,0) 

 41408 : Virus Papillome Humain (VPH) (Typage par séquençage) (VP : 61,0) 

 41416 : Virus Papillome Humain (VPH) (Séquençage à partir d’une cytobrosse) (VP : 
47,0), (VP: 25,0 selon le demandeur) 

 41395 : Virus Papillome Humain (VPH) (Détection) (Hybridation in situ sur bloc de 
paraffine) (VP : 60,0) 

La technique d’analyse est la même pour les codes 41408 et 41416, mais pas l’échantillon. 
Le typage par séquençage (41408) nécessite un échantillon en bloc de paraffine, ce qui 
exige plus de manipulations et augmente la valeur pondérée. Pour l’analyse codée 41416, 
le prélèvement peut être fait par cytobrosse, écouvillonnage ou bâtonnet, mais il n’est pas 
fixé et enrobé en paraffine; il ne s’agit pas non plus d’un échantillon liquide. 

Le code 41407 pourrait être utilisé pour l’analyse proposée; il est moins spécifique, puisque 
le test proposé permet la détection des groupes oncogènes et non oncogènes. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

L’analyse proposée présente une sensibilité et une spécificité nettement supérieures au 
test de Hybrid Capture (ce test n’est pas disponible au Québec). Des changements 
méthodologiques apportés à la technique diminuent les coûts de moitié (informations 
tirées du formulaire rempli par le demandeur). Les temps de réalisation sont également 
réduits de façon significative en raison des changements apportés (simplification de la 
préparation de la matrice d’ADN, amplification par PCR suivie par séquençage direct, etc.) 
[Feoli-Fonseca et al., 1998b]. 

Par rapport au test d’hybridation (line blot), le PCR-DS peut détecter théoriquement tous 
les types de VPH, en éliminant ainsi le risque d’hybridation croisée, et il peut détecter 
également des nouveaux types de virus [Feoli-Fonseca et al., 2001]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Le test est complémentaire aux techniques de diagnostic et de dépistage du VPH. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Aucune information n’a été retrouvée faisant le lien entre le fait de connaître le type de 
virus et la mortalité ou la survie. Le lien entre le génotypage, d’une part, et la morbidité et 
la qualité de vie, d’autre part, n’a pas été analysé. 

Modifications du traitement en raison des résultats du test : aucune information 
disponible. 
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5.1.3 Valeur thérapeutique 

La confirmation de la présence d’un type de VPH à haut risque permet un traitement 
précoce ou une surveillance accrue. Toutefois, les preuves scientifiques de l’utilité du 
génotypage spécifique de type ne sont pas disponibles pour les indications mentionnées 
dans la demande, soit les lésions du col en colposcopie et le dépistage chez les femmes de 
plus de 30 ans. 

5.2 Validité clinique 

Feoli-Fonseca et ses collaborateurs [2001] ont testé avec leur méthode 691 échantillons de 
biopsies des patients dont l’évaluation clinique ou histologique révélait la possibilité d’une 
infection à VPH. Les échantillons provenaient des 11 différents tissus et organes, dont 4 
correspondaient à la région anogénitale. Tous les échantillons ont été examinés en 
anatomie pathologique et ont été classés en cinq grades (CIN I à III, CIS et cancer invasif). 
Des 691 spécimens, 519 (75 %) ont eu un diagnostic de CIN I, II ou III (aucun cas de 
carcinome invasif). Le résultat de la PCR-DS était VPH-positif dans 70 % des cas (484/691); 
plus d’un type de VPH a été trouvé dans quelques cas (531 isolats). Le taux de détection 
variait selon le site de la biopsie et le type de résultat pathologique (de 6 % dans les cas 
d’inflammation du col à 100 % dans les cas de CIS du col de l’utérus). Il était de 73 % 
(406/554) pour toutes les lésions du col utérin considérées ensemble et de 64 % (88/137) 
pour tous les échantillons provenant d’autres tissus que le col utérin. Les auteurs 
rapportent également la tendance des méthodes basées sur la PCR à sous-estimer les co-
infections. En présence de deux ou plus types de VPH dans le même échantillon, la PCR 
peut amplifier une des séquences et masquer les autres. 

Le problème de faux négatifs associés au PCR en raison d’infections à types multiples et 
avec un petit nombre de copies est mentionné [Abreu et al., 2012]. 

Utilité clinique 

Dans une revue de la littérature, Chan et ses collègues [2012] rapportent quatre principales 
applications cliniques de la détection du VPH (sans nécessairement spécifier la technique) : 

1. dépistage primaire (plus sensible que la cytologie, interprétation plus objective, 
VPN élevée, permet une stratification du risque à long terme, moins de variation 
d’un centre à l’autre), toutefois, la spécificité et la VPP sont basses; 

2. co-test avec cytologie pour dépistage primaire (améliore la sensibilité pour les 
lésions CIN II+, un résultat double négatif diminue substantiellement le risque de 
CIN II+, possibilité de prolonger les intervalles entre les rondes de dépistage); 

3. triage lors d’une cytologie anormale (en cas de ASC-US sur cytologie (application la 
plus commune); 

4. suivi post-traitement (plus sensible que la cytologie, meilleure VPN pour les 
récurrences et les lésions résiduelles). Les auteurs concluent aussi sur l’importance 
que ces analyses prendront, puisque si l’incidence du VPH et du cancer du col 
diminuent avec la vaccination, la performance de la cytologie sur frottis sera 
également moindre. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Il n’y a pas de données sur la validité analytique spécifique à la technique utilisée pour 
l’analyse demandée. 
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5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Dans le cadre du dépistage du cancer de col utérin, chez les femmes âgées de 30 ans et 
plus, qui ont eu une cytologie négative et un résultat positif au test de recherche d’ADN du 
VPH (pour n’importe quel des 13 ou 14 types de VPH considérés à haut risque), le 
génotypage ciblé pour détecter VPH 16 et 18 est recommandé. S’il est positif, les femmes 
devraient être orientées pour une colposcopie et s’il est négatif, elles devraient être suivies 
avec cytologie et test VPH dans 12 mois [Saslow et al., 2012; ASCCP, 2009]. Aucun test 
spécifique de génotypage n’est mentionné. 

Au Québec, le dépistage du cancer du col utérin est opportuniste. Dans son rapport de 
2011, l’INSPQ recommandait le dépistage par le test cytologique (sur lame ou en milieu 
liquide) pour toute femme active sexuellement ou qui l’a été dans le passé. Entre autres, le 
rapport recommande, pour les femmes de 30 ans et plus qui ont reçu un résultat de 
dépistage équivoque (ASC-US), de faire un test de détection de VPH oncogènes et de les 
orienter en colposcopie si le résultat est positif ou de répéter la cytologie après 12 mois si le 
résultat du test VPH est négatif. Le rapport mentionne que les tests utilisés doivent être 
approuvés par Santé Canada [INSPQ, 2011]. 

Les recommandations canadiennes sur le dépistage du cancer du col utérin, publiées en 
janvier 2013, n’abordent pas la question des tests pour le VPH, étant donné qu’il n’y a pas 
encore suffisamment de données sur l’effet de ces tests sur la mortalité et l’incidence de 
cancers invasifs. Ces recommandations seront révisées lorsque des données seront 
disponibles [Pollock et al., 2013]. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été évalué. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été évaluées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été évalués. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Virus papillome humain (VPH) séquençage à partir d’une 

cytobrosse (code 41416) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 

Note 

L'analyse présentée, développée localement, permet un génotypage extensif spécifique de 
type. Selon les Lignes directrices sur le dépistage du cancer du col utérin au Québec, 
publiées par l’INSPQ (juin 2011), un test générique approuvé par Santé Canada doit être 
utilisé. L’analyse présentée pourrait cependant être utile d’un point de vue de la santé 
publique (surveillance dans un contexte de vaccination universelle) ou des projets de 
recherche. 
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ACIDÉMIE MÉTHYLMALONIQUE (GÈNES MMAA, 

MMAB, MCEE, TCblR, MUTASE) MUTATION 

INDIVIDUELLE (TAAN) (CODE 50014) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CUSM - Hôpital général de Montréal. 

1.2 Date de demande d’examen : 1er août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Analyse du polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP – restriction 
fragment length polymorphism). 

2.2 Description brève de la technologie 

L’analyse du polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) est une 
technique utilisée pour la cartographie génétique afin de lier directement un génome à un 
marqueur génétique conventionnel. Le RFLP réfère à des variations héréditaires des sites 
de restriction qui résultent en des différences dans les longueurs des fragments produits 
par clivage avec les enzymes de restriction appropriées [Lewin, 1997]. Ces variations entre 
les individus sont dues au polymorphisme. 

De façon concrète, l’ADN du patient est amplifié par PCR48 avec des amorces spécifiques à 
un segment des gènes MMAA, MMAB, MCEE, TCblR ou Mutase pouvant contenir la 
mutation recherchée. Cette amplification est vérifiée par une électrophorèse sur gel 
d’agarose et est suivie de digestions enzymatiques pour l’analyse par RFLP. L’analyse des 
variations du patron de restrictions s’effectue qualitativement sur gel. 

2.3 Société ou développeur : ne s’applique pas. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

                                                           
48 La réaction en chaîne par polymérase ou PCR (polymerase chain reaction) est une technique d’amplification des acides nucléiques 
(TAAN). 
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2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : n’utilise pas de trousses commerciales 
homologuées. 

2.7 Valeur pondérée : 220,0 selon la demande (262,0 dans le Répertoire 2012-2013). 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les patients pour lesquels la mutation est connue dans la famille pour un de ces gènes 
(MMAA, MMAB, MCEE, TCblR ou Mutase) ou ayant des tests de complémentation49 
négatifs, mais avec une acidose méthylmalonique persistante (information soumise par le 
demandeur). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

L’acidémie méthylmalonique (MMA) est une acidose métabolique caractérisée par une 
accumulation anormale de l’acide méthylmalonique dans le sang, l’urine50 ou les tissus 
humains [Bodamer et Lee, 2011; Fowler et al., 2008]. Cette anomalie peut être d’origine 
génétique ou non [Fowler et al., 2008]. Les causes d’origine génétique sont notamment un 
déficit en méthylmalonique-CoA mutase, un déficit en méthylmalonique-CoA épimérase, 
des anomalies de l’absorption ou du transport des cobalamines (vitamine B12), des 
anomalies du métabolisme intracellulaire de la cobalamine et un déficit en succinate-CoA 
ligase. Des carences nutritionnelles et une réduction de l’absorption intestinale (personnes 
âgées) sont les principales causes d’origine non génétique51. 

La maladie se manifeste souvent durant la période néonatale précoce52, l’enfance ou un 
peu plus tard dans la vie [Dobson et al., 2002]. Les conséquences cliniques sont graves, 
voire fatales : une hypotonie53, des convulsions, une anémie, un retard de développement 
mental, des troubles digestifs ou respiratoires, des séquelles neurologiques, le coma et le 
décès54 [Quadros et al., 2010]. 

La forme héréditaire est une maladie rare transmise par un mode autosomal récessif. 
Différents gènes peuvent être responsables de cette anomalie, notamment les gènes 
MMAA, MMAB, MCEE, TCblR et Mutase. Sa prévalence dans le monde est de moins de 1 sur 
1 000 00055. Son incidence a été estimée à environ 1 sur 50 000 enfants dans le monde 
[Fernandes et al., 2006, cité dans AETMIS, 2009] et à 1 sur 39 000 au Québec [Auray-Blais et 
al., 2007]. La MMA a été observée chez tous les groupes ethniques [Bodamer et Lee, 2011]. 

3.3 Nombre de patients visés 

103 analyses par année (information soumise par le demandeur). 

                                                           
49 L’analyse de complémentation est utilisée pour déterminer si deux mutations indépendantes sont des modifications d’un même 
gène (c.-à-d. si elles sont des allèles) ou des gènes différents [Michels, 2002]. 
50 Lorsque l’acide méthylmalonique est détectée dans l’urine, il s’agit d’une acidurie. 
51 Dans le cadre de la présente évaluation, l’accent est mis sur l’acidémie méthylmalonique d’origine génétique. 
52 Association québécoise des maladies métaboliques du Réseau (AQMMR). Acidémie méthylmalonique [site Web]. Disponible à : 
http://www.aqmmr.com/fr/acidemie_methyl.shtml (consulté le 1er mars 2013). 
53 L’hypotonie est une perte du tonus musculaire. 
54 Orphanet. Acidémie méthylmalonique [site Web (module de recherche)]. Disponible à : http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=FR. 
55 Idem. 
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3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Génétique, pédiatrie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Une consultation avec un spécialiste du laboratoire d’analyse est requise avant la 
prescription (information soumise par le demandeur). Le prélèvement des échantillons 
sanguins ou des biopsies de peau (fibroblastes pour la culture cellulaire) ainsi que les 
modalités de transport et de conservation doivent respecter les procédures en vigueur 
pour ce type d’analyse biomédicale. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Complémentaire (pour confirmation d’un diagnostic). 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Au Québec, l’acidémie méthylmalonique est détectée dans le cadre du programme 
québécois de dépistage néonatal urinaire des erreurs innées du métabolisme. L’acide 
organique est analysé sur un échantillon urinaire56 par la chromatographie sur couche 
mince ou par la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse [AETMIS, 
2009]. Ce dépistage permet d’initier rapidement un traitement. 

Le dosage de l’activité enzymatique et le test de complémentation peuvent être effectués 
pour établir un diagnostic ou pour trouver la mutation responsable de la MMA afin de 
donner un traitement approprié. Lorsque ces tests s’avèrent infructueux, l’analyse par RFLP 
pourra servir à trouver la mutation responsable de l’anomalie dans des gènes connus. Au 
besoin, le séquençage du génome peut également être effectué, mais il est disponible aux 
États-Unis (information soumise par le demandeur). 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

L’analyse du RFLP est plus économique que le test de complémentation (valeur pondérée 
de 262 versus 1544). Également, elle est plus rapide et moins coûteuse que le séquençage 
du génome. En effet, elle nécessite 125 minutes (selon l’information soumise par le 
demandeur) en analysant quelques endroits spécifiques d’un ou des gènes connus, alors 
que le séquençage peut prendre plusieurs heures (les coûts s’en trouvent donc augmentés). 

L’analyse par RFLP permet également la détection des porteurs de la MMA, en particulier 
les familles dans lesquelles la maladie est présente (information soumise par le 
demandeur). 

4.4 Le coût de la technologie et des options : aucune analyse n’a été réalisée. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : non. 

                                                           
56 Test administré au 21e jour de vie, urine sur papier buvard. 
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5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Aucune donnée n’est disponible quant à l’apport de l’analyse par RFLP pour réduire la 
mortalité et la morbidité ou pour améliorer la survie et la qualité de vie du patient atteint 
d’acidémie méthylmalonique. 

Les traitements sont généralement des diètes et des suppléments : un régime 
hypocalorique, hypoprotéiné supplémenté de carnitine ou de vitamine B12 selon la forme 
d’acidémie méthylmalonique [Bodamer et Lee, 2011; Manoli et Venditti, 2010]. 

Les cas de mutation MMAA répondent au traitement avec la vitamine B12. Pour les autres, 
l’identification de la mutation a un but pronostique. Dans certains cas, une transplantation 
hépatique ou rénale peut être nécessaire. 

L’initiation de ces traitements peut être entreprise grâce au dépistage ou au diagnostic par 
les analyses en amont de la cascade des tests biomédicaux (dosage enzymatique, analyse 
de complémentation, etc.). Or, l’analyse par RFLP permet de confirmer le diagnostic 
(uniquement sur quelques mutations connues), lorsque les autres tests ne sont pas 
concluants et que l’acidose persiste, d’initier un traitement et de prévenir des crises 
métaboliques. 

L’intérêt d’effectuer ce test génétique pour les porteurs de la MMA peut résider dans la 
planification familiale, si les antécédents familiaux sont connus. L’identification des 
mutations est importante pour le conseil génétique. 

5.1.3 Valeur thérapeutique 

Aucune information relative à la valeur thérapeutique n’a été trouvée. Toutefois, les 
membres du Comité mentionnent l’importance d’identifier la mutation puisque le 
traitement avec la vitamine B12 est efficace pour certaines mutations seulement. 

5.2 Validité clinique 

Aucune information relative à la validité clinique n’a été trouvée. La valeur prédictive, 
positive et négative, ne s’applique pas en raison de la rareté de la maladie. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Aucune information relative à la validité analytique n’a été trouvée. 

Une des limites de l’analyse par RFLP est liée à l’utilisation d’enzymes qui génèrent un 
patron de restriction connu pour un gène donné. Ainsi, il est nécessaire de disposer des 
enzymes de restriction appropriées afin de mettre en évidence les mutations présentes 
dans la MMA.  

Les autres limites sont inhérentes aux tests génétiques en général. Lors de l’analyse, des 
interférences peuvent survenir. Ces interférences sont notamment la présence de 
substances exogènes dans l’échantillon, une contamination (croisée ou non) et un 
problème de qualité de l’échantillon, des contrôles, des enzymes ou des réactifs utilisés. Les 
préparations d’ADN de mauvaise qualité peuvent conduire à des digestions incomplètes et 
ainsi fausser l’interprétation du résultat. 

En l’absence de contrôle de qualité externe, le laboratoire doit établir son propre contrôle 
interne pour les mutations de cette maladie rare. 
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5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Aucune information n’a été repérée. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : aucune analyse n’a été effectuée. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : aucune évaluation économique n’a été effectuée. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) 

L’analyse par RFLP pour la MMA soulève des enjeux éthiques associés au dépistage de 
maladies rares chez les porteurs ayant des antécédents familiaux de cette anomalie et pour 
lesquelles il n’existe pas davantage de traitements offerts autres que ceux déjà proposés 
lors des tests en amont de la cascade des tests diagnostiques. 

Cette analyse peut mettre un terme à l’errance diagnostique dans le cas où des tests 
diagnostiques sont négatifs ou non concluants, malgré une acidose méthylmalonique 
persistante. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Acidémie méthylmalonique (gènes MMAA, MMAB, MCEE, TCbIR, 

Mutase) mutation individuelle (TAAN) (code 50014) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 

Note 

Le demandeur et son laboratoire ont une expertise reconnue à l’échelle internationale. 
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CANCER DU CÔLON - RECHERCHE DE MUTATIONS 

GERMINALES DES GÈNES MSH6 ET PMS2 PAR LE 

TEST DE LA PROTÉINE TRONQUÉE (TPT) (CODES 

50023 ET 50022) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : Hôpital général juif. 

1.2 Date de demande d’examen : 22 août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : test de la protéine tronquée (TPT). 

2.2 Description brève de la technologie 

Le TPT est une méthode développée par Roest et ses collaborateurs [1993] qui permet de 
mettre en évidence la présence d’une mutation causant la troncation d’une protéine57. La 
technique comporte les quatre étapes suivantes : i) isolation de l’ARN total (tissu, tumeur, 
sang), ii) transcription inverse des ARN messagers et amplification de la région d’intérêt au 
moyen de la RT-PCR, iii) production de protéines in vitro à partir de l’ADN complémentaire 
amplifié en y incorporant de la méthionine marquée au souffre 35 et iv) analyse des 
protéines produites sur SDS-PAGE et autoradiographie (voir la figure 1). 

Figure 1 Analyse de MSH6 par TPT 

 

Adapté de Planck et al. [1999]. Figure reproduite avec l’autorisation de l’auteur. 

                                                           
57 Le test permet de mettre en évidence les variations de poids moléculaire causées par les mutations non-sens (insertion 
prématurée d’un codon stop), les délétions et les modifications qui changent le cadre de lecture [Pasternak, 2005]. 
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2.3 Société ou développeur 

Protocole maison tiré de Papadopoulos et ses collaborateurs [1995] (MSH6) et deNicolaides 
et ses collègues [1994] (PMS2)58. 

Trousses d’essai : 

 Trizol reagent kit (Invitrogen); 

 SuperScript First-Strand Synthesis System (Invitrogen); 

 TNT Quick-Coupled Transcription/Translation kit (Promega). 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Ne s’applique pas; les trousses mentionnées ne sont pas homologuées par Santé Canada. 

2.7 Valeur pondérée 

460,0 (MSH6) et 491,0 (PMS2). Des analyses similaires ont été repérées dans le Répertoire 
2012-2013, soit 50035 (MLH1/MSH2/MSH6, recherche d’une mutation par TTP, VP : 267,0), 
50272 (APC, mutation inconnue par TTP, VP : 606,0) et 50274 (APC, mutation individuelle 
connue par TTP, VP : 267,0). 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les personnes susceptibles d’être atteintes du syndrome de Lynch. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Le syndrome de Lynch59 (SL) est caractérisé par la présence de mutations germinales 
(transmissibles) causant la dysfonction du système de réparation des erreurs 
d’appariement de l’ADN insérées durant la réplication, communément appelé système 
MMR (mismatch repair) [Peltomaki, 2001]. Le système MMR est principalement composé 
des gènes : mutL homolog 1 (MLH1); mutS homolog 2 (MSH2); mutS homolog 6 (MSH6) et 
postmeiotic segregation increased 2 (PMS2). Le SL prédispose à l’apparition précoce de 
divers cancers dont principalement le cancer colorectal (CCR) et le cancer de l’endomètre 
(CDE) [Lynch et de la Chapelle, 2003]. Le risque à vie de développer un CCR pour les 
personnes atteintes du SL est de 80 % [Lynch et de la Chapelle, 2003]. Les mutations 
touchant les gènes MMR MLH1 et MSH2 comptent pour 70 % ou plus des CCR associés au 
SL, alors que MSH6 et PMS2 comptent pour environ 14 % et 15 %, respectivement 
[Palomaki et al., 2009]. L’identification des personnes atteintes du SL et de leurs parents 
assure une meilleure gestion du risque et la surveillance clinique adéquate permet de 
réduire le risque de mortalité globale de 65 % [Jarvinen et al., 2000]. 

                                                           
58 Communication électronique personnelle avec M. Georges Chong, codirecteur, Laboratoire de diagnostic moléculaire, Hôpital 
général juif de Montréal (6 février 2013). 
59 Le syndrome de Lynch est également appelé syndrome HNPCC (hereditary non-polyposis colorectal cancer). 
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3.3 Nombre de patients visés 

Relativement aux volumes effectués en 2010-2011 et 2011-2012, le nombre d’analyses est 
de 44 et 86 analyses pour MSH6 de même que 40 et 94 analyses pour PMS2, 
respectivement. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Génétique, gastroentérologie, chirurgie, oncologie, obstétrique et gynécologie, soins 
infirmiers et toutes les autres spécialités professionnelles impliqués dans l’évaluation d’un 
SL. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Counseling génétique en raison d’une histoire personnelle ou familiale de CCR. Le test est 
effectué à partir de l’ARN isolé d’un prélèvement de lymphocytes périphériques. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : complémentaire. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

La présence d’un SL est suspectée lorsque les critères cliniques Amsterdam II ou Bethesda 
révisés (voir en annexe) sont présents et (ou) lorsque l’évaluation de la tumeur des cas 
index révèle une instabilité des microsatellites60 (MSI) et une perte d’expression d’un ou de 
plusieurs gènes MMR en immunohistochimie (IHC). Dans ces cas, la recherche de mutations 
pathogéniques au moyen des analyses génétiques est recommandée [NCCN, 2012]. La 
combinaison MSI et IHC est considérée comme la stratégie de dépistage standard 
[Halvarsson et al., 2004] et affiche une sensibilité de 82 % et une spécificité de 98 % 
relativement à l’identification de mutations des gènes MMR [Pino et Chung, 2011]. Ces 
informations permettent de faire une recherche plus ciblée de la mutation responsable du 
SL. Le séquençage direct et l’analyse des réarrangements par la MLPA (multiplex ligation-
dependent probe amplification)61 [Gille et al., 2002] constituent l’approche standard 
relativement à la détection de mutations germinales. La recherche de mutations par 
séquençage direct complet du gène suspecté peut s’avérer une tâche ardue et couteuse 
étant donné l’absence de points chauds ou de patrons mutationnels précis; le ou les gènes 
suspectés doivent être criblés en entier [Rowley, 2005]. Des techniques sont donc utilisées 
pour pré-identifier les régions les plus à risque de contenir des mutations par l’analyse 
conformationnelle de l’ADN. Parmi ces techniques, on note l’analyse de polymorphismes 
conformationnels simple-brin (SSCP), l’électrophorèse sensible à la conformation (CSGE), 
l’électrophorèse sur gel gradient en condition dénaturante (DGGE) et la chromatographie 
liquide à haute pression en condition dénaturante (DHPLC) [Silva et al., 2009; Rowley, 
2005]. Le test de la protéine tronquée (TPT) permet également de pré-identifier le gène 
responsable du SL en vérifiant le poids moléculaire de la protéine produite in vitro. 
Effectivement, dans 50 % à 70 % des cas de SL, la mutation pathogénique génère la 
troncation de la protéine. 

                                                           
60 Les tumeurs déficientes en système MMR se caractérisent par une fréquence élevée d'erreurs de réplication concentrées sur de 
courtes séquences répétitives nommées microsatellites. Une instabilité élevée des MSI ne constitue pas en soi un critère propre au 
SL [Aaltonen et al., 1994]. 
61 Certaines mutations sont indétectables par le séquençage direct comme les délétions, les réarrangements ou les duplications 
génomiques larges. 
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4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Le demandeur utilise le TPT pour vérifier la présence de mutations provoquant la 
troncation d’une protéine MMR avant de procéder au séquençage direct ciblé. Cette 
approche permet de réduire le temps et les coûts liés au séquençage à l’aveugle, et ce, 
surtout lorsque les informations issues d’une tumeur index ne sont pas disponibles62. En 
effet, MSH6 est un gène qui contient plusieurs séquences codantes à analyser (18 exons), 
alors que relativement à PMS2, la recherche de mutations par séquençage direct est 
compliquée par la présence de plusieurs pseudogènes très homologues à ce dernier [Senter 
et al., 2008]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : aucune information pertinente n’a été 
repérée. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : MSI et IHC en absence de tissus tumoraux. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

La revue de la littérature a permis de recenser cinq articles scientifiques sur l’utilisation du 
TPT relativement au criblage préalable de mutations pathogéniques associées au SL visant 
précisément les gènes MSH6 et (ou) PMS2. Le tableau 1 présente un résumé de 
l’algorithme diagnostic des cinq études repérées. Toutes ces études ont été publiées avant 
2001; elles ont inclus un maximum de 90 cas index suspectés d’un SL et aucune d’entre 
elles n’a eu recours à l’IHC. Dépendamment des études, le TPT a permis de mettre en 
évidence la troncation de MSH6 ou de PMS2 dans 50 % à 100 % des cas. Afin d’apprécier le 
rôle global du TPT relativement au diagnostic du SL, la revue de la littérature a permis 
d’identifier cinq études supplémentaires ayant utilisé le TPT comme technique de pré-
identification de mutations pathogéniques pour les gènes MLH1 et MSH2 (tableau 2). 
Concernant ces deux gènes, responsables de la très grande majorité des mutations 
associées au SL, des observations semblables ont été faites relativement aux dates de 
publication, aux nombres de personnes incluses et à l’absence de données sur l’expression 
des protéines en IHC. Quelques-unes des études ayant utilisé le TPT ont également utilisé le 
DGGE ou le SSCP comme analyses génétiques complémentaires. 

À la lumière de ces informations, il semble que le TPT ne soit pas un test largement utilisé 
pour le diagnostic du SL, et ce, même en absence de tissus tumoraux. Dans ce sens, Zhao et 
ses collaborateurs ont publié en 2009 une revue systématique avec méta-analyse, dont 
l’objectif principal était de déterminer la fréquence de mutation de MSH6 parmi tous les 
cas de CCR et de CDE répertoriés dans 27 études (de 1999 à 2008). Parmi celles-ci, 20 
études ont utilisé le séquençage direct alors que les 7 autres ont opté pour une technique 
de pré-identification comme le DGGE, le DHPLC, le SSCP ou le TPT [Zhao et al., 2009]. Le 
tableau 3 présente l’ensemble des études ayant dépisté le SL en utilisant des techniques 
complémentaires au séquençage direct des gènes MSH6 et PMS2. Enfin, la revue de 
littérature a permis de répertorier 25 études utilisant le TPT relativement au diagnostic 

                                                           
62 Communication électronique personnelle avec M. Georges Chong, codirecteur, Laboratoire de diagnostic moléculaire, Hôpital 
général juif de Montréal (12 février 2013). 
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d’un autre syndrome héréditaire associé au CCR, la polypose adénomateuse familiale (FAP). 
Concernant le dépistage du FAP, le TPT est une technique standard [Necker et al., 2011].  

Bref, l’utilisation du TPT dans la pré-identification de mutations chez les personnes 
suspectées d’être atteintes du SL causé par une mutation germinale des gènes MSH6 et 
PMS2 est peu documentée, mais bien décrite dans le cas du FAP. De nos jours, il semble 
que cette technique ait été remplacée par d’autres approches de pré-identification comme 
le DHPLC, le DGGE ou le SSCP. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : ne s’applique pas.
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Tableau 1 Valeur diagnostique du test de la protéine tronquée relativement au dépistage de mutations pathogéniques des gènes MSH6 et 
PMS2 associées au syndrome de Lynch63. 

ÉTUDES STATUT DE LA TUMEUR 
(CAS INDEX SUSPECTÉS) 

PRÉ-IDENTIFICATION DE 
MUTATIONS 

DIAGNOSTIC TERMINAL DU SL 

MSI 
MMR ABSENT 

EN IHC 
MUTATIONS 
CONFIRMÉES 

EFFET SUR LA 
PROTÉINE 

(N CAS) 
N CAS 

Huang et al., 2001 

90 familles suspectées SL, sans mutations 
MLH1/MSH2 

S+L : 51 
H : 17 

NA : 12 
NA MSH6 : TPT MSH6 : 1 Troncation (1) 1 (1 %) 

Planck et al., 1999 

Cancers associés au syndrome de Lynch 
(n=17) 

H : 16 NA 
MLH1/MSH2/MSH6 : 

DGGE + TPT 

MLH1/MSH2 : 7 

MSH6 : 1 
Troncation (8) 8 (47 %) 

Percesepe et al., 1998 

CCR (n=48) 

L : 15 
H : 33 

NA 
MSH6 : 

RT-PCR + TPT 
MSH6 : 4 ND 4 (8 %) 

Liu et al., 1996 

Parents suspectés de SL (n=74) Positif : 68 NA 
4 MMR : 

RT-PCR + TPT 

MLH1/MSH2 : 15 

MSH6/PMS2 : 0 

Troncation (10) 
CDL altéré (2) 
Faux-sens (3) 

15 
(20 %) 

Nicolaides et al., 1994 

CCR (n=22, sans mutations MLH1/MSH2) NA NA PMS2 : TPT PMS2 : 1 Troncation (1) 1 (4,5 %) 

Abréviations : CCR : cancer colorectal; CDL : cadre de lecture; DGGE : électrophorèse sur gel gradient en condition dénaturante; H (MSI-H) : MSI élevée; IHC : immunohistochimie; L (MSI-L) : MSI faible; 
MMR : Mismatch repair; MSI : instabilité des microsatellites; N : nombre; NA : non analysé; ND : non disponible; S (MSI-S) : MSI stable; SL : syndrome de Lynch; TPT : test de la protéine tronquée. 

                                                           
63 Les tableaux sont présentés sous forme d’algorithme diagnostique. La première colonne montre le nombre de cas ou de familles dépistés. Dans la majorité des études, les cohortes incluent des 
personnes atteintes d’un cancer associé au SL et leurs parents rapprochés. La deuxième colonne (statut de la tumeur) montre les données recueillies concernant le statut MSI et l’expression des MMR en 
IHC. Ces informations, lorsque disponibles, proviennent uniquement des cas index atteints d’un cancer associé au SL. La troisième colonne (pré-identification de mutations) montre les techniques 
employées pour pré-identifier les gènes potentiellement mutés. La dernière colonne montre le nombre de mutations pathogéniques confirmées (séquençage direct et dans certains cas, une recherche 
de réarrangements par la MLPA ou le Southern blot) et de leur effet sur l’expression des gènes MMR. 
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Tableau 2 Valeur diagnostique du test de la protéine tronquée relativement au dépistage de mutations pathogéniques des gènes MLH1 et 
MSH2 associées au syndrome de Lynch. 

ÉTUDES STATUT DE LA TUMEUR 
(CAS ATTEINTS D’UN CANCER) 

PRÉ-IDENTIFICATION DE 
MUTATIONS 

DIAGNOSTIC TERMINAL DU SL 

MSI MMR ABSENT EN 
IHC 

MUTATIONS 
CONFIRMÉES 

EFFETS SUR LA 
PROTÉINE 

(N CAS) 

N CAS 

McVety et al., 2006 

3 familles suspectées SL 

NA NA MLH1/MSH2 : 
RT-PCR + TPT 

MLH1/MSH2 : 3 Troncation (3) 3 (100 %) 

Fidalgo et al., 2000  

20 familles suspectées SL 

NA NA MLH1/MSH2 : DGGE + SSCP 
+ RT-PCR + TPT 

MLH1/MSH2 : 10 Troncation (6) 
Faux-sens (4) 

10 (50 %) 

Wahlberg et al., 1999 

131 familles suspectées de SL 

NA NA MLH1/MSH2 : 
DGGE + RT-PCR + TPT 

MLH1/MSH2 : 10 Troncation (5) 
Faux-sens (5) 

10 (8 %) 

Froggatt et al., 1996 

17 individus suspectés de SL 

Positif : 9 NA MLH1/MSH2 : 
RT-PCR + TPT 

MLH1/MSH2 : 8 Troncation (6) 
Faux-sens (2) 

8 (47 %) 

Kohonen-Corish et al., 1996 

12 familles suspectées de SL 

NA NA MLH1/MSH2 : 
DGGE + RT-PCR + TPT 

MLH1/MSH2 : 6 Troncation (5) 
Faux-sens (1) 

6 (35 %) 

Luce et al., 1995 

19 familles suspectées de SL 

NA NA MLH1/MSH2 : 
SSCP + RT-PCR + TPT 

MLH1/MSH2 : 6 Troncation (6) 6 (32 %) 

Abréviations : CCR : cancer colorectal; CDL : cadre de lecture; DGGE : électrophorèse sur gel gradient en condition dénaturante; IHC : immunohistochimie; MMR : Mismatch repair; MSI : instabilité des 
microsatellites; N : nombre; NA : non analysé; ND : non disponible; S (MSI-S) : MSI stable; SL : syndrome de Lynch; TPT : test de la protéine tronquée. SSCP : analyse de polymorphismes conformationnels 
simple-brin. 
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Tableau 3 Dépistage de mutations pathogéniques des gènes MSH6 et PMS2 associées au syndrome de Lynch au moyen d’une méthode de 
pré-identification autre que le TPT 

ÉTUDES STATUT DE LA TUMEUR 
(CAS INDEX SEULEMENT) 

PRÉ-IDENTIFICATION DE 
MUTATIONS 

DIAGNOSTIC TERMINAL DU SL 

MSI MMR ABSENT EN 
IHC 

MUTATIONS 
CONFIRMÉES 

EFFETS SUR LA 
PROTÉINE 

(N CAS) 

N CAS 

Overbeek et al., 2007 

Cancers associés au syndrome de 
Lynch (n=614) 

Pos : 103 
NA : 40 

NA 4 MMR : 
SSCP et DGGE 

MLH1/MSH2 : 56 
MSH6 : 18 
PMS2 : 2 

Troncation (28) 
Délétions larges (5) 

CDL altéré (14) 

76 (12 %) 

Hendriks et al., 2006 

CCR (n=120, sans mutations 
MLH1/MSH2/MSH6) 

NA NA PMS2 : DGGE PMS2 : 7 Troncation (3) 
Réarrangements (4) 

7 (5,8 %) 

Southey et al., 2005 

CCR ≤ 45 ans (n=105). 

L : 16 
H : 18 

 

MLH1 : 13 (12 %) 
MSH2 : 7 (6,7 %) 
MSH6 : 11 (11 %) 
PMS2 : 15 (14 %) 

MSH6/PMS2 : DHPLC MLH1/MSH2 : 13 
MSH6 : 4 
PMS2 : 1 

Troncation (17) 
Faux-sens (1) 

18 (17 %) 

Shia et al., 2005 

110 individus suspectés SL 

L+H : 41 MLH1 : 6 (5,5 %) 
MSH2 : 29 (27 %) 
MSH6 : 25 (24 %) 

MLH1/MSH2/MSH6 : DHPLC MLH1/MSH2 : 34 
MSH6 : 4 

ND 38 (35 %) 

Nakagawa et al., 2004 

Cancers associés au syndrome de 
Lynch (n=103) 

Pos. : 103 PMS2 : 24 (14 %) PMS2 : 
Séquençage haploïde 

MLH1 : 1 
PMS2 : 2 

Troncation (2) 
Faux-sens (1) 

3 (35 %) 

Plaschke et al., 2004 

706 familles suspectées SL 

L : 4
 

H : 19 
MSH6 : 18 MSH6 : DHPLC + RT-PCR MLH1/MSH2 : 0 

MSH6 : 27 
Troncation (25) 

Faux-sens (5) 
Réarrangements (2) 

32 (4,5 %) 

Abréviations : CCR : cancer colorectal; CDL : cadre de lecture; DGGE : électrophorèse sur gel gradient en condition dénaturante; H (MSI-H) : MSI élevée; IHC : immunohistochimie; L (MSI-L) : MSI faible; 
MMR : Mismatch repair; MSI : instabilité des microsatellites; N : nombre; NA : non analysé; ND : non disponible; S (MSI-S) : MSI stable; SL : syndrome de Lynch; TPT : test de la protéine tronquée. SSCP : 
analyse de polymorphismes conformationnels simple-brin. 
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5.2 Validité clinique 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Sensibilité x   

Spécificité  x  

Valeur prédictive positive (VPP)  x  

Valeur prédictive négative (VPN)  x  

Rapport de vraisemblance (LR)  x  

Courbe ROC  x  

Exactitude  x  

Très peu d’informations pertinentes ont été repérées concernant précisément les gènes 
MSH6 et PMS2. 

Sensibilité 

Fidalgo et ses collaborateurs ont comparé plusieurs techniques différentes dans la mise en 
évidence de mutations pathogéniques pour les gènes MLH1 et MSH2. Parmi les 20 familles 
dépistées, les techniques DGGE, SSCP et TPT ont permis de mettre en évidence, 
respectivement, 94 %, 88 % et 50 % des mutations. Concernant le TPT, la stabilité des 
ARNm aberrants est mise en cause par les auteurs [Fidalgo et al., 2000]. 

American Gastroenterological Association : le TPT possède une sensibilité de 50 % à 65 % 
relativement au dépistage du SL (voir le tableau 4) [Giardiello et al., 2001]. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité x   

Reproductibilité  x  

Sensibilité analytique  x  

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice  x  

Concordance  x  

Corrélation entre test et comparateur  x  

Très peu d’informations pertinentes ont été repérées concernant précisément les gènes 
MSH6 et PMS2. 

Répétabilité 

Selon Bateman et ses collaborateurs [1999], les mutations responsables de la production 
d’un transcrit aberrant ont une demi-vie très courte, ce qui peut altérer la répétabilité de la 
technique. En ajoutant de la cycloheximide, les auteurs ont conclu que le transcrit mutant 
est stabilisé et augmente ainsi sa capacité à produire une protéine visible sur gel. 
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5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

En 2003, les membres de l’International Collaborative Group for Hereditary Non-Polyposis 
Colorectal Cancer ont été invités à répondre à un questionnaire concernant leurs pratiques 
cliniques relativement au dépistage du SL [Chow et al., 2005]. En tout, 18 centres 
internationaux ont répondu : Australie (3), R.-U. (9), É.-U. (2), Danemark (2), Canada (1) et 
Israël (1). À la question : « Quelle est la stratégie d’analyse mutationnelle mise en place 
dans votre laboratoire? », la majorité des centres ont répondu faire du séquençage direct. 
Cinq centres utilisaient le DHPLC et deux centres utilisaient le TPT comme méthode de pré-
identification. 

Selon Baglietto et ses collaborateurs, la plupart des laboratoires des Pays-Bas utilisent une 
technique indirecte comme le DGGE ou le TPT relativement à la pré-identification des 
mutations du gène MSH6 [Baglietto et al., 2010]. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines 

Réduction du temps d’analyse et des coûts de séquençage. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois 

Étude coût-efficacité comparant sept méthodes relativement à la détection de mutations 
du gène BRCA1, dont le séquençage direct (étalon-or), le SSCP, le DGGE et le TPT [Sevilla et 
al., 2002]. En analysant l’impact sur les réactifs de laboratoire, l’équipement et le personnel 
technique selon 20 modèles de dépistage différents, les auteurs concluent à une économie 
de 70 % attribuable à l’unique ajout du TPT lorsque comparé au séquençage direct (29 € par 
rapport à 9 € par fragment séquencé; à titre d’exemple pour le séquençage du gène MSH6, 
18 fragments doivent être générés, alors que le TPT requiert l’analyse et le séquençage de 3 
fragments64). 

                                                           
64 Communication électronique personnelle avec M. Georges Chong, codirecteur, Laboratoire de diagnostic moléculaire, Hôpital 
général juif de Montréal (12 février 2013). 
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Tableau 4 Tests disponibles commercialement relevés en 2001 par l’American 
Gastroenterological Association concernant le dépistage du SL (adapté de 
Giardiello et al., 2001) 

GÈNES MÉTHODE SENSIBILITÉ/ 
PRÉCISION 

COÛT 

MUTATION CONNUE MUTATION INCONNUE 

MLH1/MSH2 Séquençage direct 90 % 200 $ - 500 $ 800 $ - 3 000 $ 

CSGE + séquençage 90 % 260 $ 1 540 $ 

SSCP 95 %-100 % 250 $ 800 $ 

TPT 50 %-65 % 500 $ 750 $ 

Abréviations : CSGE : électrophorèse sensible à la conformation; MLH1 : mutL homolog 1; MSH2 : mutS homolog 2; SSCP : analyse de 
polymorphismes conformationnels simple-brin; TPT : test de la protéine tronquée. 

Nota : le lecteur doit garder en tête que les écarts de prix relativement à la recherche directe de mutations par séquençage ou 
indirecte par TPT pour MLH1 et MSH2 ne peuvent pas nécessairement être transposés aux gènes MSH6 et PMS2 en raison des 
particularités de ces gènes, mentionnées plus haut. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) 

L’identification des personnes atteintes du SL est importante en raison du risque de 
développer un CCR (80 %) et de l’âge précoce du diagnostic. La création d’un registre sur la 
parenté des personnes atteintes du SL unique aux cas de CCR aurait un impact significatif 
sur l’identification et la surveillance des personnes à risque [ INSPQ, 2008]. En effet, les 
personnes atteintes du SL auront à subir une surveillance accrue au moyen de la coloscopie 
[Palomaki et al., 2009]. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Cancer du côlon - Recherche de mutations germinales des 

gènes MSH6 et PMS2 par le test de la protéine tronquée (TPT) 

(codes 50023 et 50022) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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ANNEXE A 

Critères cliniques relativement au diagnostic du syndrome de Lynch (SL). 

AMSTERDAM II (tous les critères sont requis) 

1. Au moins 3 sujets atteints de cancers associés au SL. 

2. Au moins 1 sujet est parent au 1er degré avec les 2 autres. 

3. Au moins 2 générations successives. 

4. Au moins 1 cas < 50 ans. 

5. Syndrome FAP exclu. 

BETHESDA RÉVISÉS (au moins un critère requis) 

1. CCR < 50 ans. 

2. Deuxième CCR synchrone ou métachrone. 

3. Deuxième cancer associé au SL 

4. Anatomopathologie évocatrice et MSI élevée, < 60 ans. 

5. CCR avec au moins 1 parent au 1er degré présentant un cancer associé au SL < 50 
ans. 

6. CCR avec au moins 2 parents au 1er ou 2e degré présentant un cancer associé au SL, 
indépendamment de l’âge. 
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CHROMOSOMES X ET Y (CODE 50073) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). 

1.2 Date de demande d’examen : 30 août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Chromosomes X et Y par la technique d’amplification des acides nucléiques (TAAN). 

2.2 Description brève de la technologie : pas d’information disponible. 

2.3 Société ou développeur : ne s’applique pas. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : ne s’applique pas. 

2.7 Valeur pondérée : 202,0 dans le Répertoire 2012-2013. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les femmes enceintes dans le cadre du diagnostic prénatal des maladies liées au 
chromosome X; les adultes analysés pour des mutations sur le chromosome X et qui 
présentent des profils inhabituels en termes du nombre de chromosomes X observés par 
rapport au sexe selon les données démographiques (identification possible des cas de 
syndrome de Klinefelter). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Plusieurs maladies sont en lien avec cette analyse. 

3.3 Nombre de patients visés 

Analyse très rare, six tests rapportés au CHUQ. 
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3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Génétique, endocrinologie et pédiatrie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Sur cellules fœtales (dans le cas du diagnostic prénatal) ou des patients. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Complémentaire au caryotype pour déterminer le sexe dans les cas où une autre analyse 
(p. ex., Southern blot) donne un profil qui ne correspond pas au sexe indiqué sur la requête 
(cas de X-fragile, Klinenfelter, etc.). 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Cette analyse fait partie des analyses de base des laboratoires qui s’occupent du diagnostic 
prénatal des maladies liées au chromosome X. Confirmation du sexe par l’analyse 
moléculaire. La détermination du sexe inclut l’examen physique, l’étude cytogénétique, 
l’échographie, la biopsie des gonades et le dosage hormonal. D’autres techniques rapides 
et fiables sont disponibles, par exemple la FISH, et l’analyse de l’ADN par hybridation « dot 
blot » ou par PCR [Settin et al., 2008]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Aucune autre technique ne permet le diagnostic de sexe fœtal au premier trimestre de la 
grossesse et avec la fiabilité de la technique TAAN. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : ne s’applique pas. 

5.1.2 Valeur diagnostique, pronostique ou thérapeutique 

Le diagnostic du sexe fœtal au premier trimestre de la grossesse permet d’éviter des 
interventions (biopsies du trophoblaste et amniocentèses) lorsqu’on soupçonne la 
présence d’une maladie liée au chromosome X ou certaines maladies qui peuvent 
bénéficier d’un traitement pendant la grossesse en fonction du sexe du fœtus. Par exemple, 
on évite un diagnostic invasif si le fœtus est de sexe féminin et la mère porteuse de 
dystrophie de Duchêne ou un traitement corticoïde pendant la grossesse pour un risque 
d'hyperplasie congénitale des surrénales. Cependant, si le fœtus est de sexe masculin ce 
traitement doit être commencé vers huit semaines de grossesse pour éviter une 
masculinisation anormale des organes génitaux externes. 

Une étude de coûts du diagnostic prénatal non effractif versus effractif du sexe fœtal a été 
publiée récemment [Hill et al., 2011]. Les résultats ne seront pas rapportés ici puisque les 
techniques ne sont pas celles à l’étude dans la présente évaluation. Par contre, les auteurs 
soulignent que la détection du sexe fœtal par des techniques non effractives ont des 
implications cliniques majeures puisqu’elles permettent le diagnostic du sexe tôt pendant la 
grossesse et réduisent le recours à des techniques effractives. 
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5.2 Validité clinique 

La recherche documentaire n’a pas permis de repérer des études sur la validité clinique. 

5.3 Validité analytique (ou technique) : n’a pas été explorée. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Cet aspect n’a pas été exploré. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Chromosomes X et Y (code 50073) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Le Comité suggère au demandeur de faire une demande complète s’il souhaite une 
évaluation de cette analyse visant à la maintenir dans le Répertoire québécois et système 
de mesure des procédures de biologie médicale. 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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ARGINOSUCCINATE SYNTHÉTASE (CODE 50428) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHU Sainte-Justine. 

1.2 Date de demande d’examen : 29 août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Dosage de l’activité de l’arginosuccinate synthétase (ASS) par spectrophotométrie (code 
50428). 

2.2 Description brève de la technologie 

Dosage enzymatique manuel à l’aide de réactifs « maison ». Aucune trousse commerciale 
disponible (information fournie par le demandeur). 

L’incorporation de la citrulline radiomarquée dans l’acide argininosuccinique est mesurée 
sur des fibroblastes en culture. L’activité de l’ASS est aussi déterminée par une méthode 
basée sur la conversion de (14C)-aspartate à (14C)-argininosuccinate [Gao et al., 2003]. 
L’activité enzymatique normale dans les fibroblastes est de 0,8 nmol/min/mg à 
3,8 nmol/min/mg de protéine, mais ceci est spécifique aux tissus, à la méthode et au 
laboratoire. 

2.3 Société ou développeur : ne s’applique pas. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : ne s’applique pas. 

2.7 Valeur pondérée : 423,0 selon le demandeur (elle est de 588,0 dans le Répertoire). 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les patients avec une forte suspicion de déficit en arginosuccinate synthétase (trouble du 
cycle de l’urée) sur une base clinique, mais dont les résultats aux autres tests, incluant les 
tests moléculaires, sont ambigus ou non concluants (absence de mutations/anomalies 
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génétiques sur les deux allèles ou présence de variantes de signification inconnue) 
(information fournie par le demandeur). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Les troubles du cycle de l’urée sont dus à la déficience héréditaire d’une des six enzymes 
involucrées dans le cycle de l’urée : carbamoyl phosphate syntétase 1 (CPS1); ornithine 
transcarbamylase (OTC); arginosuccinate synthétase (ASS1); arginosuccinate lyase (ASL); 
arginase (ARG) et N-acetyl glutamate synthétase (NAGS). La déficience grave ou l’absence 
totale de CPS1, OTC, ASS1 (citrulinémie type 1) et ASL (acidurie arginosuccinique) provoque 
une accumulation d’ammoniac et d’autres métabolites précurseurs dès les premiers jours 
de vie. Les nouveau-nés atteints développent un œdème cérébral avec léthargie, anorexie, 
hyper ou hypoventilation, hypothermie, convulsions et coma. Avec un diagnostic précoce et 
un traitement rapide, la survie des enfants atteints s’est beaucoup améliorée ces dernières 
années [Lanpher et al., 2011]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Le demandeur prévoit de 0 à 1 dosage clinique au cours des trois prochaines années. Aucun 
dosage n’a été réalisé depuis 2000. La demande est très faible, mais le dosage s’avère 
essentiel dans certaines circonstances précises afin de confirmer ou d’infirmer 
définitivement le diagnostic (information fournie par le demandeur). L’incidence des 
troubles du cycle de l’urée est estimée à 1 cas sur 30 000 naissances [Lanpher et al., 2011]. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Biochimie médicale, pédiatrie et génétique médicale. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Le diagnostic, l’identification de porteurs et le diagnostic prénatal des six troubles du cycle 
de l’urée sont réalisés aujourd’hui par tests moléculaires. Lorsque les résultats ne sont pas 
concluants, on a recours au dosage de l’activité enzymatique sur des échantillons de 
biopsie du foie (CPS1, OTC ou NAGS), de globules rouges (ARG) et de fibroblastes (ASS1 et 
ASL) [Häberle et al., 2012; Lanpher et al., 2011]. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : complémentaire. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Le dosage de l’activité enzymatique de l’ASS sur les fibroblastes est déjà utilisé au Québec, 
dans les cas où l’analyse génétique moléculaire n’est pas concluante et nécessite une 
confirmation. Toutefois, la rareté de l’analyse rend difficile le contrôle de la qualité. 
L’option est d’envoyer les rares cas qui se présentent dans un laboratoire à l’extérieur du 
Québec (l’analyse est offerte, par exemple, aux États-Unis et en Angleterre). 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Il ne s’agit pas d’une nouvelle technologie. L’analyse est disponible depuis longtemps. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 
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5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : non. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Analyse de confirmation du diagnostic lorsque l’analyse génétique (moléculaire) ne permet 
pas d’identifier avec certitude un trouble spécifique du cycle de l’urée [Häberle et al., 
2012]. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : ne s’applique pas. 

5.2 Validité clinique 

La revue de la littérature des cinq dernières années n’a pas permis de repérer d’études 
ayant déterminé la validité clinique de l’analyse enzymatique de l’arginosuccinate 
synthétase. Les articles consultés mentionnent que le dosage de l’activité enzymatique 
permet un diagnostic « sans équivoque ». Dimmock et ses collaborateurs [2008] 
recommandent le séquençage d’ASS1 et de SLC25A13 (citrine) chez les patients qui 
présentent une élévation de la citrulline lors du dépistage néonatal. Ils indiquent également 
que le dosage de l’activité enzymatique est utile pour prédire les résultats à long terme et 
qu’elle est nécessaire pour interpréter les effets de certaines variantes. Elle aurait donc un 
rôle dans le diagnostic de la citrullinémie. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Dans une étude de cas sur les bénéfices des différentes stratégies de traitement de la 
citrullinémie, Dimmock et ses collaborateurs [2008] indiquent l’étendue de référence de 
l’activité enzymatique de l’arginosuccinate synthétase sur des fibroblastes dans leur 
laboratoire sur une expérience de 25 ans (de 0,8 à 3,8 nmol/min/mg de protéine). Les 
auteurs précisent également que la limite de détection de l’essai est de 0,02 nmol/min/mg 
de protéine, ce qui représente approximativement 5 % de l’activité enzymatique. 

La revue de littérature des cinq dernières années n’a pas pas permis de repérer d’études 
ayant analysé la validité technique; il semble que ces études pourraient dater des années 
1980. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Voir les recommandations d’Häberle et ses collaborateurs [2012] déjà mentionnées. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Arginosuccinate synthétase (code 50428) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

En raison de la rareté de l’analyse qui rend difficile le maintien de l’expertise et le contrôle 
de la qualité, cette analyse pourrait être faite hors-Québec. 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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CARBAMYL PHOSPHATE SYNTHÉTASE (CODE 

50470) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHU Sainte-Justine. 

1.2 Date de demande d’examen : 29 août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Dosage de l’activité de l’enzyme carbamyl phosphate synthétase par spectrophotométrie 
(code 50470). 

2.2 Description brève de la technologie 

Dosage enzymatique manuel à l’aide de réactifs « maison ». Aucune trousse commerciale 
disponible (information fournie par le demandeur). 

2.3 Société ou développeur : ne s’applique pas. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant :  

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : ne s’applique pas. 

2.7 Valeur pondérée : 339,0 selon le demandeur (elle est de 439,0 dans le Répertoire). 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les patients avec une forte suspicion de déficit en carbamyl phosphate synthétase sur une 
base clinique, mais dont les résultats des autres tests, incluant les tests moléculaires, sont 
ambigus ou non concluants (absence de mutations/anomalies génétiques sur les deux 
allèles ou présence de variantes de signification inconnue) (information fournie par le 
demandeur). 
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3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Les troubles du cycle de l’urée sont dus à la déficience héréditaire d’une des six enzymes 
involucrées dans le cycle de l’urée : carbamyl phosphate syntétase 1 (CPS1); ornithine 
transcarbamylase (OTC); arginosuccinate synthétase (ASS1); arginosuccinate lyase (ASL); 
arginase (ARG) et N-acetyl glutamate synthétase (NAGS). La déficience grave ou l’absence 
totale de CPS1, OTC, ASS1 (citrulinémie type 1) et ASL (acidurie arginosuccinique) provoque 
une accumulation d’ammoniac et d’autres métabolites précurseurs dès les premiers jours 
de vie. Les nouveau-nés atteints développent un œdème cérébral avec léthargie, anorexie, 
hyper ou hypoventilation, hypothermie, convulsions et coma. Avec un diagnostic précoce et 
un traitement rapide, la survie des enfants atteints s’est beaucoup améliorée ces dernières 
années [Lanpher et al., 2011]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Le demandeur prévoit de 0 à 1 dosage clinique au cours des trois prochaines années. Aucun 
dosage n’a été fait depuis 2000. La demande est très faible, mais le dosage s’avère essentiel 
dans certaines circonstances précises afin de confirmer ou d’infirmer définitivement le 
diagnostic (information fournie par le demandeur). L’incidence des troubles du cycle de 
l’urée est estimée à 1 cas sur 30 000 naissances [Lanpher et al., 2011]. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Biochimie médicale, pédiatrie et génétique médicale. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Les tests moléculaires sont aujourd’hui utilisés pour le diagnostic, l’identification de 
porteurs et le diagnostic prénatal des six troubles du cycle de l’urée. Lorsque ces tests ne 
sont pas concluants, on a recours au dosage de l’activité enzymatique sur des échantillons 
obtenus par biopsie du foie (CPS1, OTC ou NAGS), sur globules rouges (ARG) et sur 
fibroblastes (ASS1 et ASL) [Lanpher et al., 2011]. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : complémentaire. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Le dosage enzymatique de l’activité de la carbamyl phosphate synthétase sur un 
prélèvement de biopsie hépatique est déjà utilisé au Québec. Toutefois, la rareté de 
l’analyse rend difficile le contrôle de la qualité. L’option est d’envoyer les rares cas qui se 
présentent dans un laboratoire hors-Québec (l’analyse est offerte, par exemple, aux États-
Unis et en Angleterre). Cette analyse est indiquée dans les cas où l’analyse génétique 
nécessite une confirmation [Häberle et al., 2012]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Ne s’applique pas. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été analysé. 



 

113 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : non. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Analyse de confirmation du diagnostic lorsque l’analyse génétique (moléculaire) ne permet 
pas d’identifier un trouble spécifique du cycle de l’urée [Häberle et al., 2012]. 

Scaglia et ses collaborateurs [2002] rapportent le cas d’un enfant avec un diagnostic 
probable d’OTCD (déficit d’ornithine transcarbamylase) partielle. L’acide orotique urinaire 
était de 33,3 mmol/mol créatinine (normal : 0,1-2,3 mmol/mol créatinine). Le profil 
d’acylcarnitines et d’acides organiques urinaires était dans les limites des valeurs normales. 
Après biopsie hépatique, on a mesuré l’activité de l’ornithine transcarbamylase (OTC) [122 
mol/h/g foie (contrôle : 60-230 mol/h/g)] et de la carbamyl phosphate synthétase (CPS) 
[770 mol/h/g foie (contrôle : 1500-9000 mol/h/g)]. Ces résultats, corrélés avec les 
paramètres physiologiques, soutenaient le diagnostic d’OTCD partielle. Aucune mutation 
du gène OTC n’a été mise en évidence par séquençage direct d’un produit d’amplification 
de l’ADN génomique. Le patient a reçu une transplantation hépatique (cadavérique) six 
mois après le diagnostic et son phénotype biochimique s’est normalisé. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : ne s’applique pas. 

5.2 Validité clinique 

Les articles consultés mentionnent que le dosage de l’activité enzymatique permet un 
diagnostic « sans équivoque ». 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Aucune information disponible dans la littérature scientifique récente. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Voir les recommandations d’Häberle et ses collaborateurs [2012] déjà mentionnées plus 
haut. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Carbamyl phosphate synthétase (code 50470) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

En raison de la rareté de l’analyse qui rend difficile le maintien de l’expertise et le contrôle 
de la qualité, cette analyse pourrait être faite hors-Québec. 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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CARCINOME RÉNAL - RECHERCHE DES FUSIONS 

GÉNIQUES PRCC-TFE3 ET ALPHA-TFEB PAR LA RT-

PCR SUR TISSUS (CODES 60153 ET 60154) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). 

1.2 Date de demande d’examen : 1er août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Transcription inverse des ARN messagers et amplification (RT-PCR). 

2.2 Description brève de la technologie 

La RT-PCR est utilisée ici dans le but de mettre en évidence la production d’un ARN 
messager chimérique issu d’une translocation chromosomique. La technique comporte les 
quatre étapes suivantes : i) isolation de l’ARN total de la tumeur rénale suspectée, ii) 
transcription inverse des ARN messagers et synthèse d’ADN complémentaire, iii) 
amplification par PCR en utilisant des amorces dans chacun des gènes fusionnés (le produit 
PCR chevauche la jonction de fusion), iv) analyse par électrophorèse des produits 
d’amplification sur gel d’agarose ou de polyacrylamide. 

2.3 Société ou développeur 

Protocole maison tiré de Argani et ses collaborateurs [2002] (PRCC-TFE3) et Kuiper et ses 
collègues [2003] (Alpha-TFEB)65. 

 Trousses d’essai (PRCC-TFE3) : 

 FFPE RNA kit (Roche Diagnostics) ou RNeasy plus (Qiagen) 

 Transcriptor reverse transcriptase (Roche Diagnostics) 

 Taq DNA polymerase (Qiagen) 

 Trousses d’essai (Alpha-TFEB) : 

 QIAamp mini Kit (Qiagen) 

 Taq DNA polymerase (Roche Diagnostics) 
                                                           
65 Communication électronique personnelle avec Dre Chantal Courtemanche du CHU de Québec (1er mars 2013). 
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2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Ne s’applique pas; les trousses utilisées ne sont pas homologuées par Santé Canada. 

2.7 Valeur pondérée 

284,0 (PRCC-TFE3) et 263,0 (Alpha-TFEB). Plusieurs analyses similaires ont été repérées 
dans le Répertoire 2012-2013, soit environ 30 codes différents (translocations associées à 
des lymphomes, des leucémies, des sarcomes et autres; les VP varient entre 20,0 et 324,0). 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les personnes atteintes d’un carcinome rénal (CR) dont l’histopathologie tumorale suggère 
la présence d’une translocation avec fusion génique de TFE3 ou de TFEB. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Biologie 

Parmi les CR de l’adulte, on distingue plusieurs sous-types sur la base de critères 
histologiques, le plus fréquent étant le CR à cellules claires (CRCC) (75 %). En 2004, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a créé un sous-type de CRCC en s’appuyant sur 
des critères histologiques et cytogénétiques, soit celui montrant la présence d’une 
translocation Xp11 (CRXp11)[DeLellis et al., 2004]. Le CRXp11 est caractérisé par une 
architecture papillaire avec de larges cellules claires à éosinophiliques, un noyau de taille 
moyenne ou grande et un nucléole proéminent. On retrouve également des modifications 
stromales comme la présence de psammomes (calcifications stratifiées) et de nodules 
hyalins. Les translocations Xp11 les plus fréquemment observées provoquent la fusion des 
régions régulatrices des gènes PRCC ou ASPL66 aux régions codantes du facteur de 
transcription ubiquitaire TFE3. Une autre translocation a été décrite pour la première fois 
en 2001, soit la t(6;11)(p21q12) générant la protéine de fusion Alpha-TFEB67 [Argani et al., 
2001b]. TFEB et TFE3 font partie de la famille MiTF (microphthalmia-associated 
transcription factors) [Kuiper et al., 2003]. 

Épidémiologie 

Chez les enfants et les adolescents, le CRXp11 représenterait environ 50 % des tumeurs 
rénales, soit entre 20 % et 70 % dépendamment des auteurs [Kuroda et al., 2012; Geller et al., 
2008; Bruder et al., 2004]. Chez l’adulte d’âge moyen, l’incidence du CRXp11 est estimée à 
1,6 % de toutes les tumeurs rénales et à 15 % du sous-type CRCC [Komai et al., 2009].  

                                                           
66 Les gènes PRCC (papillary renal cell carcinoma) et ASPL (alveolar soft part sarcoma locus) sont impliqués dans le contrôle du cycle 
cellulaire.  
67 Alpha est un gène sans séquences introniques et sa fonction est inconnue. 
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Toutefois, ces valeurs seraient sous-estimées par l’absence d’une recherche systématique 
de translocations [Argani et al., 2007]. Quelques auteurs suggèrent qu’une exposition à des 
agents cytotoxiques durant l’enfance pourrait augmenter significativement le risque de 
développer un CRXp11 [Argani et al., 2006; Ramphal et al., 2006]. Les CR avec t(6;11) sont 
très rares, seulement une trentaine de cas ont été décrits dans la littérature. 

Traitements 

La néphrectomie complète, ou partielle lorsque la tumeur est superficielle, constitue la 
première ligne de traitement. Une lymphadénectomie régionale est pratiquée en présence 
de ganglions lymphatiques atteints ou lorsque le risque de récidive est élevé. Concernant 
les maladies avancées, l’immunothérapie à base de cytokines (interféron/interleukine-2) 
constitue la première ligne de traitement. En cas d’échec, l’utilisation de thérapies ciblées 
comme le sunitinib ou le sorafenib68, des inhibiteurs du VEGF (vascular endothelial growth 
factor), de même que le temsirolimus69, un inhibiteur de la kinase mTOR, peuvent conduire 
à une réponse complète [Kuroda et al., 2012; CEPO, 2010]. 

Pronostic 

Le pronostic associé aux CRXp11 est mal défini et repose davantage sur le stade 
d’avancement au moment du diagnostic. Chez les plus jeunes, le CRXp11 semble être 
indolent, même pour les cas avec atteinte ganglionnaire mais sans métastases distantes 
[Armah et al., 2009; Geller et al., 2008; Ramphal et al., 2006]. Par contre, les tumeurs 
semblent plus agressives chez les adultes [Argani et al., 2007; Meyer et al., 2007]. Les 
CRXp11 avec fusion ASPL-TFE3 sont associés à des stades plus avancés que les fusions 
PRCC-TFE3 [Komai et al., 2009; Camparo et al., 2008]. Cependant, comme les CRXp11 PRCC-
TFE3 présentent un potentiel de récidive plus élevé, un suivi à plus long terme est 
nécessaire [Kuroda et al., 2012]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Le demandeur rapporte un volume estimatif de 20 analyses combinées pour les trois 
prochaines années. Concernant 2011-2012, le demandeur déclare n’avoir réalisé aucune 
analyse (les deux translocations combinées). 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Chirurgie, oncologie et anatomopathologie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Le test est effectué sur l’ARN isolé d’une biopsie ou d’une résection du tissu tumoral fixé au 
formaldéhyde et inclus en paraffine. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Complémentaire (confirmation de cas incertains). 

                                                           
68 Le sunitinib est inscrit à la liste des médicaments publiée par la RAMQ, mais pas le sorafenib. Il a été refusé en février 2010 
relativement à sa valeur thérapeutique. 
69 Le temsirolimus est inscrit sur la liste des médicaments d’exception publiée par la RAMQ depuis février 2012. 
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4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

L’algorithme analytique conduisant à la mise en évidence d’une translocation génique peut 
comporter plusieurs étapes en fonction des caractéristiques clinico-histologiques 
observées. En effet, la subtilité des variations morphologiques et l’existence d’une certaine 
confusion dans l’utilisation de termes descriptifs dans la littérature compliquent le 
diagnostic uniquement sur la base de l’histologie [Hintzy et al., 2008]. De ce fait, 
l’évaluation de marqueurs précis (TFE3 et TFEB) au moyen de l’IHC aide à consolider le 
diagnostic histopathologique. La combinaison histologie et IHC est considérée comme 
suffisante par plusieurs auteurs, car elle a été décrite comme étant très sensible et très 
spécifique [Argani et al., 2007]. La détermination du caryotype demeure l’étalon or 
relativement à la détection de translocations chromosomiques. Le FISH a également été 
démontré efficace et est de plus en plus utilisé [Zhong et al., 2010]. Le diagnostic d’un 
carcinome rénal générant une fusion génique avec TFE3 ou TFEB repose sur la mise en 
évidence d’un ARN messager chimérique par RT-PCR ou par séquençage du point de 
jonction sur l’ADN génomique combinée à une surexpression protéique en IHC. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

La RT-PCR est très utilisée, notamment dans les leucémies ou sarcomes avec translocations. 
En effet, le risque que le point de jonction entre les gènes fusionnés se retrouve à 
l’intérieur des longues séquences introniques est élevé. De ce fait, la fusion génique est 
plus facilement identifiable à partir de l’ARN messager en raison de sa taille réduite70. Il est 
alors possible d’identifier le point de jonction en utilisant quelques combinaisons d’amorces 
situées dans les séquences codantes (exons) des gènes hypothétiquement fusionnés 
[Argani et Ladanyi, 2005]. 

En revanche, la fusion avec un gène sans intron, comme Alpha-TFEB de la t(6;11) (p21;q12), 
peut résulter en un transcrit chimérique variant considérablement en taille et au cas par 
cas. En effet, plusieurs cas de fusion Alpha-TFEB caractérisés au niveau moléculaire ont des 
points de jonction dispersés sur plus de 1,2 kb de séquence. Le demandeur utilise le PCR 
génomique au lieu de la RT-PCR pour mettre en évidence une fusion Alpha-TFEB avec 
plusieurs combinaisons d’amorces71. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : 

Aucune information pertinente n’a été repérée. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : non. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

La présente revue de la littérature a permis de repérer essentiellement des séries de cas 
rétrospectives ayant comme principal objectif de revoir le diagnostic de tumeurs rénales et 
(ou) de réaliser une caractérisation complète de quelques cas. Au total, concernant la 

                                                           
70 Le gène nouvellement transcrit est très volumineux. Le phénomène d’épissage des ARN messagers (maturation) cause la délétion 
des séquences introniques non codantes.  
71 Communication électronique personnelle avec Dre Chantal Courtemanche du CHU de Québec (1er mars 2013). 
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caractérisation d’un carcinome rénal avec translocation Xp11 (CRXp11) et fusion TFE3, 
26 études ont été consultées. Parmi celles-ci, 4 n’ont pas effectué d’évaluation génétique 
ou moléculaire, 10 ont effectué une caractérisation cytogénétique seulement (FISH ou 
caryotype) et 12 ont réalisé une caractérisation moléculaire par RT-PCR afin de mettre en 
évidence une fusion génique avec TFE3. Le tableau 1 présente un bref résumé des 
12 études repérées ayant fourni des données RT-PCR. 

Soixante-trois tumeurs présentant des caractéristiques histologiques d’un CRXp11 et une 
expression positive de TFE3 en IHC ont été évaluées. Parmi celles-ci, une confirmation 
cytogénétique de t(Xp11) par caryotypage ou FISH a été obtenue pour 37 d’entre elles. La 
RT-PCR a permis d’identifier une fusion génique de TFE3 avec PRCC, ASPL et PSF dans 9, 14 
et 1 cas, respectivement. À noter que pour plusieurs études, la RT-PCR a été effectuée pour 
une seule fusion précise ou n’a pas été effectuée avec l’ensemble des tumeurs. Brièvement, 
les données cliniques montrent une prédominance féminine (64 %) et un âge médian de 30 
ans au diagnostic. Lorsqu’elles sont évaluées, 100 % des tumeurs testées expriment TFE3 en 
IHC. Après un suivi médian de 30 mois, 50 % des patients étaient sans évidence de maladie. 

Concernant la mise en évidence d’une fusion Alpha-TFEB de la t(6;11) (p21;q12), 33 cas ont 
été caractérisés à ce jour. La liste de tous les cas est présentée au tableau 2. Brièvement, 
les données cliniques montrent une prédominance féminine (58 %) et un âge médian de 29 
ans au diagnostic. Sur les 33 cas décrits, l’histologie de 10 ne correspond pas à la 
description originale établie par [Argani et al., 2001b]. Aucune des tumeurs testées 
n’exprime TFE3 en IHC alors que 100 % expriment TFEB et environ 90 % expriment HMB45, 
MelanA et cathepsine K. Une confirmation cytogénétique de t(6;11) (p21;q12) par FISH ou 
caryotypage ainsi qu’une confirmation moléculaire d’une fusion Alpha-TFEB par RT-PCR ou 
PCR génomique a été obtenue dans 70 % et 49 % des cas, respectivement. Après un suivi 
médian de 36 mois, 88 % des patients étaient sans évidence de maladie. Deux des patients 
répertoriés sont décédés de leur maladie. 

5.1.3 Valeur thérapeutique 

Meyer et ses collaborateurs (2007) ont examiné 5 cas de CRXp11 chez des adultes âgés de 
18 ans à 41 ans (moyenne de 32,6 ans) (le diagnostic a été confirmé par cytogénétique et 
IHC TFE3). Parmi ceux-ci, 3 (60 %) présentaient des métastases au niveau du côlon, du 
cerveau, du foie ou du poumon. Au final, 2 des patients ont été perdus de vue, 1 est décédé 
après 20 mois, 1 était en soins palliatifs après 10 mois et 1 était toujours en vie après 24 
mois [Meyer et al., 2007]. Ces données sont appuyées par celles d’Argani et ses 
collaborateurs (2007) ayant examiné 28 cas, âgés entre 22 ans et 78 ans et tous confirmés 
par IHC TFE3. Après un suivi à long terme, le tiers des patients atteints est décédé dans les 
12 mois après le diagnostic [Argani et al., 2007]. 

En 2010, Malouf et ses collègues ont réalisé une étude qui incluait 21 patients atteints d’un 
CRXp11 métastatique ayant tous reçu une thérapie ciblée (le diagnostic a été confirmé par 
cytogénétique et IHC TFE3). Les auteurs ont observé une survie sans progression de 
8,2 mois dans le groupe ayant reçu le sunitinib (n=11) comparativement à 2 mois dans le 
groupe traité par l’immunothérapie (n=9); p=0,003 [Malouf et al., 2010]. 

Klatte et ses collaborateurs [2012] ont évalué au moyen de l’IHC et d’analyses génétiques 
des patients âgés de 40 ans ou moins atteints d’une tumeur d’histologie CRXp11 (n = 75). 
L’étude visait entre autres à déterminer la nécessité de procéder à des analyses génétiques, 
comparativement à des analyses en IHC, relativement au diagnostic des CRXp11. Au total, 
un marquage TFE3 nucléaire fort (3+) a été observé pour 17 des 75 tumeurs analysées 
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(23 %). Les analyses génétiques, par FISH Xp11 et RT-PCR (uniquement pour ASPL-TFE3), 
ont confirmé deux cas de CRXp11 avec une fusion ASPL-TFE3. Après un suivi moyen de 
44 mois, un total de 85 patients sont décédés de leur maladie dont 6 des 17 TFE3+. Le taux 
de survie globale à cinq ans des patients de statut TFE3+ en IHC a été de 62 % contre 90 % 
pour ceux de statut TFE3- (significatif uniquement en analyse univariée p=0,032) [Klatte et 
al., 2012].
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Tableau 1 Confirmation diagnostique d’un carcinome rénal avec fusion génique de TFE3 d’une translocation Xp11 au moyen de la RT-PCR. 

ÉTUDE CAS RÉVISÉS HISTOLOGIE 
CRXp11 

IHC TFE3+ CYTOGÉNÉTIQUE 
T(Xp11) 

RT-PCR (FUSION TFE3) N CAS AVEC DONNÉES DE 
SURVIE 

Zhong et al., 2012 121 ND 11 6 ASPL : 2, PSF : 1 6 

Ohe et al., 2012 1 1 1 1 5 fusions : 0 1 

Klatte et al., 2012 848 75 17 2 ASPL : 2 2 

Kuroda et al., 2011 41 41 5 ND 5 fusions : 0 0 

Hung et al., 2011 8 8 8 ND PRCC : 1 5 

Kuroda et al., 2009 1 1 1 échoué 5 fusions : 0 1 

Komai et al., 2009 443 7 7 4 PRCC : 1, ASPL : 1 7 

Argani et al., 2006 2 2 2 2 PRCC : 1, ASPL : 1 1 

Sangkhathat et al., 2005 1 1 ND 1 PRCC : 1 1 

Argani et al., 2002 11 11 11 10 PRCC : 2 4 

Argani et al., 2001a 480 8 ND 3 ASPL : 8 8 

Sidhar et al., 1996 3 3 ND 3 PRCC : 3 0 

TOTAL 1 960 cas 158 cas 63 cas 32 cas 24 cas 36 cas 



 

123 

Tableau 2 Confirmation diagnostique d’un carcinome rénal avec fusion génique Alpha-TFEB de la t(6;11) (p21q12) par RT-PCR. 

CAS SEXE ÂGE (ANS) HISTOLOGIE 
TYPIQUE 

TFEB TFE3 CONFIRMATION 
GÉNÉTIQUE/ MOLÉCULAIRE 

SUIVI 
(MOIS) 

STATUT RÉFÉRENCES 

1 M 18 O + - CG, RT-PCR, G-PCR 18 SEM Argani et al., 2001b 

2 F 14 O + ND CG, RT-PCR, G-PCR ND ND Kuiper et al., 2003 

3 F 42 Mal décrite ND ND CG, RT-PCR, G-PCR ND ND Kuiper et al., 2003 

4 F 17 Mal décrite ND ND CG, RT-PCR, G-PCR ND ND Kuiper et al., 2003 

5 F 18 O + ND CG, FISH, RT-PCR 18 SEM Davis et al., 2003 

6 F 9 O + ND RT-PCR, G-PCR ND ND Argani et al., 2005 

7 M 33 O + ND RT-PCR, G-PCR ND ND Argani et al., 2005 

8 F 54 O + - CG, FISH, RT-PCR 36 SEM Martignoni et al., 2005 

9 F 24 O ND - RT-PCR, G-PCR 36 SEM Hora et al., 2009  

10 M 26 N + - RT-PCR, G-PCR 6 SEM Zhan et al., 2010  

11 M 57 O + - RT-PCR, G-PCR 8 SEM Inamura et al., 2012 

12 M 37 N + - CG, RT-PCR, G-PCR 120 DCD Inamura et al., 2012 

13 M 47 N + - CG, RT-PCR, G-PCR 12 SEM Inamura et al., 2012 

14 F 54 O ND - CG, FISH, RT-PCR 36 SEM Petersson et al., 2012 

15 F 31 O + - FISH, G-PCR 6 SEM Rao et al., 2012  

16 M 30 N + - FISH, G-PCR 31 SEM Rao et al., 2012  

T 57 % F Méd.30 OUI 56 % 100 % 0 % RT ou G-PCR (100 %) 
FISH ou CG (69 %) 

Méd. 18 SEM 91 % 9 articles différents 

Abréviations : CG : cytogénétique, DCD : décédé de la maladie, F : féminin, M : masculin, Méd. : médiane, N : non, ND : non déterminé, O : oui, SEM : sans évidence de maladie, T : total, VAM : vivant 
avec la maladie. 
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5.2 Validité clinique 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Sensibilité x   

Spécificité x   

Valeur prédictive positive (VPP)   x 

Valeur prédictive négative (VPN)   x 

Rapport de vraisemblance (LR)   x 

Courbe ROC   x 

Exactitude   x 

Klatte et ses collaborateurs (2012) ont utilisé la RT-PCR et le FISH comme étalons or dans 
une étude de validité clinique de l’IHC TFE3. La sensibilité et la spécificité de l’IHC TFE3 
relativement au diagnostic d’un CRXp11 ont été de 100 % (2/2) et de 79 % (58/75), 
respectivement. Même si les auteurs n’ont pas testé d’autres translocations en RT-PCR que 
ASPL-TFE3, ceux-ci sont d’avis que le FISH aurait mis en évidence une translocation Xp11 
créant la fusion de TFE3 avec un autre gène (PRCC, par exemple). 

5.3 Validité analytique (ou technique) : aucune information disponible. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2013) : aucune recommandation de 
prise en charge spécifique aux CRXp11 (V1. 2013). 

 European Society for Medical Oncology (ESMO) (2012) : aucune recommandation de 
prise en charge spécifique aux CRXp11 [Escudier et al., 2012]. 

 European Association of Urology (2010) : aucun marqueur pronostic n’est actuellement 
recommandé en clinique de routine [Ljungberg et al., 2010]. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines 

Aucune information pertinente repérée. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois 

Aucune évaluation des conséquences économiques n’a été faite. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) 

La fusion ASPL-TFE3 est la plus fréquente et la plus agressive des formes répertoriées. Cette 
fusion n’est pas prise en charge dans la présente demande. 

Aucun traitement fiable et efficace n’a encore été développé concernant les CRXp11 
[Klaassen et al., 2012]. 
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À ce jour, aucun algorithme de surveillance n’a été développé concernant la prise en charge 
du carcinome rénal avec translocation [Klaassen et al., 2012]. Comme ces tumeurs sont 
diagnostiquées plus souvent chez le jeune adulte, les auteurs proposent un algorithme de 
surveillance à long terme. 

 Tous les 6 mois postdiagnostic jusqu’à 24 mois : anamnèse/examen physique/tests labo, 
CT scan torse et abdomen. 

 À 2,5 ans postdiagnostic : anamnèse/examen physique/tests labo, CT scan torse. 

 À 3 ans, à 4 ans et à 5 ans postdiagnostic : anamnèse/examen physique/tests labo, CT 
scan torse et abdomen. 

 Entre 6 ans et 10 ans postdiagnostic : anamnèse/examen physique/tests labo, CT scan 
torse tous les ans et abdomen une année sur deux. 

 Ensuite annuellement : anamnèse/examen physique/tests labo, imagerie si 
cliniquement requis. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Carcinome rénal - Recherche des fusions géniques PRCC-TFE3 et 

Alpha-TFEB par la RT-PCR sur tissus (codes 60153 et 60154) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie (dans un contexte expérimental) 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation lorsque les conclusions du Forum Canadien en cancer du rein seront 
disponibles 

Un Forum Canadien en cancer du rein travaille actuellement, entre autres, à déterminer la 
place des tests moléculaires dans le conseil génétique lié au cancer du rein. Le manuscrit 
final sera disponible d'ici deux à trois semaines. 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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ANNEXE A 

CAS SEXE ÂGE CG RT-PCR TNM SUIVI (MOIS) TX STATUT RÉFÉRENCES 

1 M 30 + PRCC ND ND ND ND Sidhar 1996 

2 F 21 + PRCC ND ND ND ND Sidhar 1996 

3 F 45 + PRCC ND ND ND ND Sidhar 1996 

4 F 8 + ASPL 1 48 Aucun SEM Argani 2001 

5 M 2 + ASPL 3 144 CT, IT VAM Argani 2001 

6 F 7 Échoué ASPL 3 84 Aucun SEM Argani 2001 

7 F 17 + ASPL 3 30 ND SEM Argani 2001 

8 M 17 ND ASPL 3 13 ND SEM Argani 2001 

9 F 17 ND ASPL 4 24 CT DCD Argani 2001 

10 F 15 ND ASPL 3 15 IT VAM Argani 2001 

11 M 4 ND ASPL 3 2 ND SEM Argani 2001 

12 M 15 + PRCC 1 108 Aucun SEM Argani 2002 

18 M 9 ND PRCC 3 2 ND VAM Argani 2002 

23 M 2 + PRCC 1 12 Aucun SEM Sangkhathat 2005 

24 M 16 + ASPL 3 24 Aucun SEM Argani 2006 

25 M 22 + PRCC 3 ND Aucun ND Argani 2006 

27 M 40 + PRCC 2 92 Aucun SEM Komai 2009 

29 F 24 + ASPL 4 14 IT VAM Komai 2009 

33 F 68 ND aucune ND 3 Aucun SEM Kuroda 2009 

34 F 20 ND PRCC 4 ND ND VAM Hung 2011 

42 F 74 ND aucune 1 ND ND ND Kuroda 2011 

43 M 60 ND aucune 3 ND ND ND Kuroda 2011 

44 M 50 ND aucune 1 ND ND ND Kuroda 2011 

45 F 78 ND aucune 1 ND ND ND Kuroda 2011 

46 M 67 ND aucune ND ND ND ND Kuroda 2011 

47 F 57 + aucune ND 18 Aucun SEM Ohe 2012 

48 M 5 + ASPL 4 54 CT, IT SEM Klatte 2012 

49 F 45 + ASPL 1 96 Aucun SEM Klatte 2012 

50 F 38 + ASPL ND 21 ND VAM Zhong 2012 

51 F 65 + ASPL ND 19 ND VAM Zhong 2012 

53 F 45 + PFS ND 5 ND DCD Zhong 2012 

T 64% F Méd.30 32 + 14 ASPL 
7 

aucune 
1 PFS 

8 PRCC 

I 15 
II 5 

III 16 
IV 6 

Méd. 30  SEM 50%  
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ANNEXE B 

Tableau B1 Confirmation diagnostique d’un carcinome rénal avec fusion génique Alpha-TFEB 
de la t(6;11) (p21q12). Tous les cas. 

CAS SEXE ÂGE HISTOLOGIE TFEB TFE3 GÉNÉTIQUE SUIVI 
(MOIS) 

STATUT RÉFÉRENCES 

1 M 18 O + - CG, RT-PCR, G-PCR 18 SEM Argani et al., 2001b 

2 M 10 O + - CG 53 SEM Argani et al., 2001b 

3 F 14 O + ND CG, RT-PCR, G-PCR ND ND Kuiper et al., 2003 

4 F 42 Mal décrite ND ND CG, RT-PCR, G-PCR ND ND Kuiper et al., 2003 

5 F 17 Mal décrite ND ND CG, RT-PCR, G-PCR ND ND Kuiper et al., 2003 

6 F 18 O + ND CG, FISH, RT-PCR 18 SEM Davis et al., 2003 

7 F 20 O + ND CG 30 SEM Argani et al., 2005 

8 F 9 O + ND RT-PCR, G-PCR ND ND Argani et al., 2005 

9 M 33 O + ND RT-PCR, G-PCR ND ND Argani et al., 2005 

10 F 42 Mal décrite + - CG 36 VAM Martignoni et al., 
2005 

11 F 54 O + - CG, FISH, RT-PCR 36 SEM Martignoni et al., 
2005 

12 F 6 N + ND CG 3 SEM Argani et al., 2006 

13 F 34 O + - CG 50 SEM Camparo et al., 
2008 

14 M 36 N + - CG 3 DCD Camparo et al., 
2008 

15 F 9 Mal décrite + - CG 42 SEM Geller et al., 2008 

16 M 22 O ND - Pas d’analyses 60 SEM Hora et al., 2009  

17 F 24 O ND - RT-PCR, G-PCR 36 SEM Hora et al., 2009  

18 F 39 O ND - Pas d’analyses 17 SEM Hora et al., 2009  

19 M 22 N + - Pas d’analyses 36+ SEM Suarez-Vilela et al., 
2011 

20 M 26 N + - RT-PCR, G-PCR 6 SEM Zhan et al., 2010  

21 M 57 O + - RT-PCR, G-PCR 8 SEM Inamura et al., 2012 

22 M 37 N + - CG, RT-PCR, G-PCR 120 DCD Inamura et al., 2012 

23 M 47 N + - CG, RT-PCR, G-PCR 12 SEM Inamura et al., 2012 

24 F 20 O ND - Pas d’analyses 60 SEM Petersson et al., 
2012 

25 F 54 O ND - CG, FISH, RT-PCR 36 SEM Petersson et al., 
2012 

26 M 17 N + ND Pas d’analyses 36+ ND Zhong et al., 2012 

27 F 31 O + - FISH, G-PCR 6 SEM Rao et al., 2012  
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CAS SEXE ÂGE HISTOLOGIE TFEB TFE3 GÉNÉTIQUE SUIVI 
(MOIS) 

STATUT RÉFÉRENCES 

28 M 21 O + - FISH 22 SEM Rao et al., 2012  

29 F 37 O + - FISH 34 SEM Rao et al., 2012  

30 F 36 O + - FISH ND ND Rao et al., 2012  

31 M 30 N + - FISH, G-PCR 31 SEM Rao et al., 2012  

32 F 29 N + - FISH 55 SEM Rao et al., 2012  

33 M 30 N + - FISH 36 SEM Rao et al., 2012  

T 58% F Méd.29 19 O, 10 N 100% 0% RT ou G-PCR (49%) 
FISH ou CG (70%) 

Méd. 36 SEM 88% 16 articles différents 

Abréviations : CG : cytogénétique, DCD : décédé de la maladie, F : féminin, M : masculin, Méd. : médiane, N : non, ND : non 
déterminé, O : oui, SEM : sans évidence de maladie, T : total, VAM : vivant avec la maladie.
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DERMATOFIBROSARCOME – DÉTECTION DE LA 

TRANSLOCATION DU GÈNE COL1A1-PDGFB DE LA 

T(17;22) EN UTILISANT LA RT-PCR (CODE 60156) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHUQ - Hôtel-Dieu de Québec. 

1.2 Date de demande d’examen : 1er août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Technique d’amplification des acides nucléiques (TAAN) pour la détection de la 
translocation COL1A1-PDGFB de la t(17;22) dans les cas de dermatofibrosarcome. 

2.2 Description brève de la technologie 

Le dermatofibrosarcome est génétiquement caractérisé par la translocation 
chromosomique réciproque t(17; 22) (q22; q13). La conséquence de cette translocation est 
la fusion de deux gènes, un gène collagène de type I α I (COL1A1) et un facteur de 
croissance de la chaîne B d’un gène dérivé de plaquettes (PDGFB). Selon la description 
publiée par le développeur de la procédure [Wang et al., 1999], la technologie nécessite un 
échantillon de tissu tumoral obtenu par biopsie. 

Il s’agit d’un PCR multiplex avec un cocktail de 16 amorces pour différents exons de COL1A1 
et une amorce PDGFB. L’analyse se fait en quatre étapes : 1) purification de l’ARN total des 
tissus fixés et inclus en paraffine (FFPE) avec la trousse FFPE de Roche Diagnostics; 2) 
transcription inverse de l’ARNm en ADN complémentaire avec la trousse Transcriptor de 
Roche Diagnostics; 3) PCR conventionnel avec la trousse Taq Polymerase de QIAGEN; et 4) 
détection sur gel de polyacrylamide. (Information fournie par le demandeur) 

2.3 Société ou développeur 

Technique maison selon le protocole original publié par Wang et ses collaborateurs [1999]. 

Trousses utilisées : 

 Purification de l’ARN total des tissus fixés et inclus en paraffine (FFPE) : trousse FFPE de 
Roche Diagnostics. 
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 Transcription inverse de l’ARNm en ADN complémentaire : trousse Transcriptor de 
Roche Diagnostics. 

 PCR conventionnel : trousse Taq Polymerase de QIAGEN. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Ne s’applique pas; ces trousses ne sont pas homologuées par Santé Canada. 

2.7 Valeur pondérée 

Selon le Répertoire 2012-2013, la valeur pondérée est de 248,0. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les adultes jeunes ou d’âge moyen qui ont reçu un diagnostic initial de 
dermatofibrosarcome. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Le dermatofibrosarcome est un sarcome des tissus mous monoclonal, dermique, qui 
envahit le tissu sous-cutané, et représente environ 1,8 % de tous les sarcomes des tissus 
mous. La majorité des lésions (de 85 % à 90 %) sont de bas grade de malignité, les autres 
incluent une composante fibrosarcomateuse (haut grade), et sont considérées comme des 
lésions de grade intermédiaire [Mendenhall et al., 2004]. Environ la moitié de toutes les 
lésions apparaît sur le tronc, les autres sont au niveau des extrémités supérieures et 
inférieures, de la tête et du cou. Cette maladie apparaît généralement chez les adultes 
jeunes et d'âge moyen et est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes 
(ratio 3:2) [Mendenhall et al., 2004]. Les estimations étatsuniennes de l'incidence annuelle 
du dermatofibrosarcome sont entre 4,2 cas et 4,5 cas par million [Miller et al., 2012]. Les 
métastases sont rares (de 1 % à 5 % des cas). Toutefois, un diagnostic initial erroné, un délai 
avant d’obtenir un diagnostic exact, et la taille volumineuse de la tumeur au moment du 
diagnostic sont fréquents. La fréquence de récurrence varie de 0 % à 60 % selon les études 
[Miller et al., 2012]. Le traitement le plus courant est la chirurgie et la récurrence après le 
traitement dépend du statut des marges chirurgicales qui doivent être suffisamment larges 
pour éliminer tout le tissu affecté [Voth et al., 2011; Mendenhall et al., 2004]. La thérapie 
moléculaire ciblée et la radiothérapie peuvent également être utilisées. En général, les 
décès sont rares, mais il peut y avoir des récidives locales [Mendenhall et al., 2013]. Les 
lésions de haut grade de malignité sont associées à un moins bon pronostic que celles de 
bas grade [Voth et al., 2011]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Selon les prévisions du demandeur, le volume annuel attendu est de 20 tests dans son 
établissement. 
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3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Pathologie, oncologie chirurgical et radio-oncologie. 

3.5 Modalités d’administration du test 

Le test est réalisé après une évaluation morphologique et immunohistochimique de la 
tumeur, lorsqu’il est nécessaire de confirmer un diagnostic difficile de 
dermatofibrosarcome. Un échantillon de tissu tumoral est prélevé par une biopsie au 
trocart ou une biopsie ouverte (chirurgicale). Le tissu est analysé dans un laboratoire de 
pathologie selon la méthode de RT-PCR décrit par Wang et ses collaborateurs (1999). Au 
laboratoire du CHUQ, les tests sont effectués sur une base hebdomadaire et les résultats 
sont disponibles en deux jours. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Complémentaire (pour confirmation du diagnostic). 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Ce test est effectué dans le laboratoire du demandeur depuis neuf ans. Aucun équipement 
supplémentaire n’est nécessaire pour continuer à offrir ce test. Le laboratoire demandeur 
est, à notre connaissance, le seul centre québécois offrant le test, et il reçoit des demandes 
d’autres centres hospitaliers. 

L’hybridation fluorescente in situ (FISH) est une autre méthode qui peut être utilisée pour 
détecter des anomalies chromosomiques structurelles chez les patients avec un diagnostic 
possible de dermatofibrosarcome. Ce test n'est pas utilisé par le demandeur, qui a exprimé 
une préférence pour la méthode RT-PCR en raison de la rapidité et du coût. En outre, 
l'utilisation de la PCR en temps réel pour diagnostiquer le dermatofibrosarcome a 
également été décrite dans la littérature [Szollosi et al., 2007], mais selon le demandeur, 
cette méthode est moins efficace que la RT-PCR conventionnelle parce que l'ARN purifié de 
tissu fibreux est souvent de mauvaise qualité, ce qui conduit à des faux résultats de tests. 
La RT-PCR et la FISH sont les deux méthodes décrites dans la littérature pour le diagnostic 
moléculaire du dermatofibrosarcome. 

La méthode RT-PCR [Wang et al., 1999] a été décrite dans la section 2.2. La FISH nécessite 
également l'utilisation d'échantillons de tissus FFPE ou congelés, puis rendus perméables 
pour permettre l'accès à une sonde d’hybridation de l'ARN cible. Les échantillons sont 
ensuite visualisés sous un microscope à fluorescence. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Le diagnostic initial du dermatofibrosarcome se fait habituellement par immunohistochimie 
(en utilisant le marquage anti-CD34), mais la fiabilité de cette technique n'est pas absolue, 
et le diagnostic différentiel avec les autres tumeurs mésenchymateuses, les lésions 
bénignes qui imitent le dermatofibrosarcome, ou les sous-types agressifs de 
dermatofibrosarcome, constitue un problème [Mendenhall et al., 2013, Rutkowski et al., 
2011; Muchemwa et al., 2009]. La RT-PCR permet une meilleure identification des 
sarcomes des tissus mous et des sous-types plus agressifs de la maladie. Un diagnostic 
précis et rapide est nécessaire pour un traitement approprié, une meilleure qualité de vie 
et un meilleur pronostic [Muchemwa et al., 2009]. 
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4.4 Le coût de la technologie et des options 

Selon les informations transmises dans la demande et celle disponible dans le Répertoire 
québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale, la valeur pondérée en 
2012-2013 est de 248,0. 

Selon le demandeur, en utilisant la FISH, le diagnostic serait plus coûteux. Il n'existe pas de 
code spécifique pour le diagnostic du dermatofibrosarcome à l'aide de FISH dans le 
Répertoire, mais le demandeur nous signale que les procédures FISH comparables (codes 
60174, 60175, 60176) ont des valeurs pondérées qui varient entre 355,0 et 416,0. 

Aucune évaluation économique du test évalué, ou ayant comparé ces deux méthodes de 
diagnostic, n’a été publiée. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Ce test est complémentaire à l'analyse histologique et immunohistochimique, mais ne 
remplace pas un autre test. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Bien que le diagnostic initial du dermatofibrosarcome se fait par l’histologie et 
l’immunohistochimie, il y a parfois une erreur de classification des tumeurs bénignes et 
malignes, ainsi que de détection de sous-types de dermatofibrosarcome en utilisant 
l’immunohistochimie seule [Mendenhall et al., 2013; Rutkowski et al., 2011; Segura et al., 
2011; Muchemwa et al., 2009; Patel et al., 2008; Szollosi et al., 2006; Gökden et al., 2003]. 
L’ajout des tests moléculaires est important dans les cas où le diagnostic différentiel n'est 
pas concluant [Llombart et al., 2013; Muchemwa et al., 2009]. 

5.1.3 Valeur thérapeutique 

Un diagnostic précis est essentiel pour décider du traitement chirurgical le plus approprié, 
en particulier en présence des variantes agressives de la maladie, et afin d’obtenir une 
meilleure qualité de vie et de meilleurs résultats à long terme [Muchemwa et al., 2009]. La 
probabilité de récidive locale après résection chirurgicale varie entre < 1 % et 20 %, selon la 
méthode chirurgicale utilisée [Llombart et al., 2013; Mendenhall et al., 2013; Mendenhall 
et al., 2004]. 
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5.2 Validité clinique 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Sensibilité x   

Spécificité x   

Valeur prédictive positive (VPP) x   

Valeur prédictive négative (VPN) x   

Rapport de vraisemblance (LR)  x  

Courbe ROC  x  

Six études portant sur la validité clinique du test RT-PCR pour le diagnostic du 
dermatofibrosarcome ont été repérées [Walluks et al., 2013; Llombart et al., 2011; Salgado et 
al., 2011; Llombart et al., 2009; Patel et al., 2008; Gökden et al., 2003] (Tableau 1). Les six 
études ont été réalisées sur des échantillons de tissus de dermatofibrosarcome archivés. 
L'étude de Llombart et ses collaborateurs (2011) a aussi considéré la sensibilité dans un sous-
échantillon de dermatofibrosarcome fibrosarcomateux. La sensibilité de la RT-PCR variait de 
72 % à 100 %. Une seule étude a rapporté la spécificité, la VPP et la VPN de la RT-PCR [Salgado 
et al., 2011]. Dans la plupart des études, la raison principale du faible nombre d'échantillons 
analysables dans les groupes RT-PCR était que les échantillons n'étaient pas informatifs, car 
l'ARN obtenu n'était pas en quantité ou en qualité suffisante pour les analyses RT-PCR. 

Tableau 1 Études qui ont évalué la validité clinique de la RT-PCR pour le diagnostic du 
dermatofibrosarcome 

ÉTUDE MÉTHODES 
ANALYTIQUES 

NOMBRE 
D’ÉCHANTILLONS 

ANALYSÉS 

SENSIBILITÉ 
% (n/N) 

SPÉCIFICITÉ 
% 

VPP 
% 

VPN 
% 

Gökden (2003) RT-PCR 6/7 100 (6/6)    

Llombart (2009) RT-PCR 
Immunohistochimie 

18/20 
20/20 

89 (16/18) 
90 (18/20) 

   

Llombart (2011) RT-PCR 
 
 
 
Immunohistochimie 

55/75 
 46 DFSP 
 9 DFSP-FS 

 
75/75 
  63 DFSP 

  12 DFSP-FS 

76,4 (42/55) 
71,7 (33/46) 

100 (9/9) 
 

92 (69/75) 
95,2 (60/63) 

75 (9/12) 

   

Patel (2008) RT-PCR 
FISH 

25/27 
25/27 

96 (24/25) 
96 (24/25) 

 
97-98* 

  

Salgado (2011) RT-PCR 
FISH 

82/103 
96/103 

72 
91 

100 
100 

100 
100 

30 
53 

Walluks (2013) RT-PCR 
FISH 

11/16 
16/16 

100 (11/11) 
100 (16/16) 

   
100† 

Abréviations : DFSP : dermatofibrosarcome protuberans; DFSP-FS : dermatofibrosarcome protuberans fibrosarcomateuse; FISH : 
hybridation in situ fluorescente; RT-PCR : reverse transcription polymerase chain reaction; VPP : valeur prédictive positive; VPN : 
valeur prédictive négative. 

*Les auteurs ont rapporté une proportion de faux positifs de 2 % à 3 % avec un échantillon témoin (FISH seulement). 

†Les auteurs ont rapporté 12/12 des résultats négatifs avec un échantillon témoin (FISH seulement). 
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5.3 Validité analytique (ou technique) 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Répétabilité  x  

Reproductibilité  x  

Sensibilité analytique  x  

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice  x  

Concordance x   

Corrélation   x  

Concordance 

Llombart et ses collaborateurs [2009] ont rapporté une concordance positive de 83,3 % 
(15/18 cas) dans leur comparaison des méthodes de RT-PCR et immunohistochimie.  

Patel et ses collaborateurs [2008] ont rapporté une concordance positive de 92 % (23/25 
cas) dans leur comparaison de RT-PCR et FISH.  

Salgado et ses collaborateurs [2011] ont rapporté une concordance positive dans 54,5 % 
(54/99) des cas de dermatofibrosarcome [k=0,034 (-0,15; 0,22)], et une concordance 
négative dans 2 % (2/99) des cas, dans leur comparaison des méthodes FISH et RT-PCR. Ces 
auteurs ont aussi rapporté une concordance négative (résultats vrais négatifs) de 100,0 % 
pour les deux méthodes utilisées sur les 10 échantillons négatifs (témoins). 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Aucune recommandation n’a été trouvée dans la documentation examinée. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Dermatofibrosarcome – détection de la translocation du gène 

COL1A1-PDGFB de la t(17;22) en utilisant la RT-PCR (code 60156) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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DYSPLASIE FIBREUSE – DÉTECTION DES MUTATIONS 

201 ET 227 DE GNAS1 EN UTILISANT LA PCR EN 

TEMPS RÉEL (CODE 60157) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHUQ - Hôtel-Dieu de Québec. 

1.2 Date de demande d’examen : 1er août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Technique d’amplification des acides nucléiques (TAAN) pour la détection des mutations 
201 et 227 du gène GNAS1 dans la dysplasie fibreuse. 

2.2 Description brève de la technologie 

La dysplasie fibreuse est causée par des mutations dans le gène guanine nucleotide-binding 
protein G (s) subunit alpha GNAS1 (généralement à arg201 mais aussi à glu227) qui 
empêchent la différenciation des cellules dans la lignée ostéoblastique [Ricalde et al., 2012, 
Courtemanche et al., 2010]. 

L’analyse se fait sur un échantillon de tissu osseux obtenu par biopsie. Selon les 
informations fournies par le demandeur, le test inclut les étapes suivantes : 

 Purification de l’ADN génomique des tissus avec la trousse QIAamp DNA mini kit de 
Qiagen. La même trousse sert pour les tissus congelés ainsi que pour les tissus fixés et 
inclus en paraffine (FFPE). 

 Deux PCR en temps réel indépendants : une pour le codon 201, l’autre pour le codon 
227 avec les réactifs LC Faststart DNA Master Hybridization Probes de Roche 
Diagnostics. Les amorces (design maison) sont commandées chez IDT. 

 Analyse des pics de dénaturation. 

 Étant donnée la nature des tissus pour la dysplasie fibreuse, il est parfois difficile 
d’obtenir de l’ADN de qualité. Dans ce cas, un PCR imbriqué (1er PCR avec amorces 
externes, suivi du PCR en temps réel) est nécessaire. 

2.3 Société ou développeur 

Technique maison selon la méthode publiée par Hay et ses collaborateurs [2007]. 



 

143 

Trousses utilisées : 

 Purification de l’ADN génomique des tissus : trousse QIAamp DNA mini kit de Qiagen. La 
même trousse sert pour les tissus congelés et pour les tissus fixés et inclus en paraffine 
(FFPE). 

 Deux PCR en temps réel indépendants : une pour le codon 201, l’autre pour le codon 
227 avec les réactifs LC Faststart DNA Master Hybridization Probes de Roche 
Diagnostics. Les amorces (design maison) sont commandées chez IDT. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Ne s’applique pas; les trousses utilisées ne sont pas homologuées par Santé Canada. 

2.7 Valeur pondérée : selon le Répertoire 2012-2013, la valeur pondérée est de 127,0. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les enfants et les adultes jeunes qui ont reçu un diagnostic initial de dysplasie fibreuse. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

La dysplasie fibreuse est une lésion bénigne dans laquelle des portions d'os sont 
remplacées par du tissu connectif fibreux et d’os trabéculaire malformé. Elle peut se 
manifester dans un ou plusieurs os, et peut aussi se présenter comme l'une des trois 
conditions de syndrome de McCune-Albright72 [Tis, 2013]. La dysplasie fibreuse peut 
affecter différents sites osseux, mais les plus communs sont le fémur proximal, le tibia, les 
côtes et le crâne [Tis, 2013; Ricalde et al., 2012; MacDonald-Jankowski, 2009]. La dysplasie 
fibreuse peut être asymptomatique ou causer de la douleur, de l'enflure, des fractures 
répétées ou la déformation de l'os. On connaît très peu sur l'épidémiologie de la dysplasie 
fibreuse. Le traitement est individualisé selon les symptômes et le pronostic, et peut inclure 
le suivi radiologique, des traitements médicamenteux, le curetage, la greffe osseuse, et la 
stabilisation [Tis, 2013]. 

3.3 Nombre de patients visés 

Selon les prévisions du demandeur, le volume annuel attendu est de 10 tests dans son 
établissement. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Pathologie, radiologie, génétique, orthopédie, endocrinologie, chirurgie cranio-faciale, 
chirurgie plastique et reconstructive, gestion de la douleur, réadaptation et dentisterie. 

                                                           
72 Le syndrome de McCune-Albright est défini par une triade clinique : une dysplasie fibreuse des os (DFO), des taches cutanées 
« café au lait » et une puberté précoce (PP) [Dumitrescu et Collins, 2008].  
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3.5 Modalités d’administration du test 

Le test est fait après une évaluation morphologique et radiologique. Un échantillon de l’os 
atteint est prélevé par une biopsie au trocart ou une biopsie ouverte (chirurgicale). Le tissu 
est analysé dans un laboratoire de pathologie selon la méthode de PCR en temps réel 
décrite par Hay et ses collaborateurs [2007]. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique 

Complémentaire (pour confirmation du diagnostic morphologique et radiologique). 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Ce test est effectué dans le laboratoire du demandeur depuis trois ans. Aucun équipement 
supplémentaire n’est nécessaire pour continuer à l’offrir. Le laboratoire demandeur est, à 
notre connaissance, le seul centre québécois offrant le test. Il n'existe pas de technologie 
comparable pour confirmer un diagnostic de dysplasie fibreuse, dont le diagnostic initial est 
fait morphologiquement et radiologiquement. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

La nouvelle technologie est utilisée pour faire le diagnostic différentiel avec d’autres 
maladies, y compris l'ostéosarcome, le fibrome non ossifiant, le kyste osseux monocaméral, 
le kyste osseux anévrismal, et le fibrome chondromyxoïde [Tis, 2013; Raymond et Jaffe, 
2009]. Le demandeur trouve également le test utile pour le diagnostic différentiel des 
myxomes des tissus mous. Ces diagnostics ont des traitements différents et requièrent 
différentes interventions chirurgicales. 

4.4 Le coût de la technologie et des options 

Selon les informations transmises dans la demande et celles disponibles dans le Répertoire 
québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale, la valeur pondérée en 
2012-2013 est de 127,0. 

Aucune évaluation économique du test évalué n’a été publiée. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Cette analyse est complémentaire au diagnostic morphologique et radiologique mais ne 
remplace pas une autre analyse. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Le diagnostic différentiel de la dysplasie fibreuse pose certains problèmes et l’identification 
de la mutation génétique spécifique à la dysplasie fibreuse à l'aide de la PCR est très utile 
afin de différencier celle-ci d'autres maladies avec lesquelles elle peut parfois être 
confondue. Le diagnostic précis de la dysplasie fibreuse permet d’établir un pronostic et de 
déterminer le traitement approprié en évitant un surtraitement si la dysplasie fibreuse est 
confondue par exemple avec un ostéosarcome, une maladie grave pour laquelle le 
traitement et le suivi médical sont très différents. 
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5.1.3 Valeur thérapeutique 

La confirmation du diagnostic par un test moléculaire permet un suivi et un traitement 
appropriés ainsi que la mise en place des mesures de prévention de blessures et de 
fractures étant donné le caractère fragilisant de la maladie au niveau squelettique. Le 
traitement est individualisé en fonction du pronostic et peut faire appel à différents 
spécialistes [Ricalde et al., 2012; MacDonald-Jankowski, 2009]. 

5.2 Validité clinique 

TERMES PRÉSENCE ABSENCE SANS OBJET 

Sensibilité x   

Spécificité x   

Valeur prédictive positive (VPP) x   

Valeur prédictive négative (VPN) x   

Rapport de vraisemblance (LR)  x  

Courbe ROC  x  

Quatre études portant sur la validité clinique du test PCR relativement au diagnostic de la 
dysplasie fibreuse ont été repérées [Tabareau-Delalande et al., 2013; Lee et al., 2012; 
Toyosawa et al., 2007; Lietman et al., 2005] (Tableau 1). Seule une des études [Lietman et 
al., 2005] était prospective. Deux études [Tabareau-Delalande et al., 2013; Toyosawa et al., 
2007] comparatives ont estimé la spécificité, la VPP et la VPN. La sensibilité variait de 
58,3 % à 100 % dans les quatre études. La spécificité et la VPP étaient de 100 % dans deux 
études [Tabareau-Delalande et al., 2013; Toyosawa et al., 2007], et la VPN était de 100 % et 
de 58,8 % dans ces deux mêmes études. La raison principale du faible nombre 
d'échantillons analysables dans l’étude de Tabareau-Delalande était que les échantillons 
n'étaient pas informatifs, car l'ARN obtenu n'était pas en quantité ou en qualité suffisante 
pour les analyses PCR. Tabareau-Delalande et ses collaborateurs [2013] ont comparé les 
caractéristiques (sexe, âge, site de la lésion et sous-type histologique) des patients testés 
positifs par rapport à ceux testés négatifs, et n'ont trouvé aucune différence significative 
entre les deux groupes. 
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Tableau 1 Études qui ont évalué la validité clinique de la PCR pour le diagnostic de la 
dysplasie fibreuse 

Abréviations : DF : dysplasie fibreuse; HRM : high-resolution melting; RFLP : restriction fragment length polymorphism; RT : reverse 
transcription; SMA : syndrome McCune-Albright; VPP : valeur prédictive positive; VPN : valeur prédictive négative. 

*Une méta-analyse de la littérature a permis d’obtenir 155 autres cas. 

† Le syndrome McCune-Albright est composé d'une triade de conditions, y compris la dysplasie fibreuse. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Aucune information sur la validité technique n’a été trouvée. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Un protocole français pour le diagnostic et les soins de la dysplasie fibreuse et du syndrome 
de McCune-Albright, publié par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2012, recommande la 
recherche de mutations du gène GNAS1 uniquement si un prélèvement biopsique ou 
chirurgical est nécessaire à l’établissement du diagnostic. La recherche des mutations se 
fait sur un tissu osseux ou endocrinien, mais pas dans les cellules du sang périphérique. 
Aucune technique de recherche de mutation n’est spécifiée [HAS, 2012]. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été analysé. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été analysées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été analysés. 

ÉTUDE METHODE 
PCR 

NOMBRE 
D’ÉCHANTILLONS 
DE DF ANALYSÉS 

GROUPE 
TÉMOIN 

SENSIBILITÉ 
% (n/N) 

SPÉCIFICITÉ 
% 

VPP 
% 

VPN 
% 

Lietman 
(2005) 

PCR-RT 3/3 (DF) 
13/13 (SMA)† 

- 100 (3/3) 
84,6 

(11/13) 

   

Toyosawa 
(2007) 

PCR-RFLP 9/9 5 cas de 
fibrome 
osseux 

100 (9/9) 100 (5/5) 100 
(9/9) 

100 
(5/5) 

Lee 
(2012) 

PCR 48/48 
203 cas* 

- 58,3 
(28/48) 

71,9 
(146/203) 

   

Tabareau-
Delalande 
(2013) 

PCR- HRM 
et PCR-
allèle-
spécifique 

51/91 40 autres 
lésions 

ostéofibreuses 

45,1 
(23/51) 

100 (40/40) 100 
(23/23) 

58,8 
(40/68) 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Dysplasie fibreuse – détection des mutations 201 et 227 de GNAS1 

en utilisant la PCR en temps réel (code 60157) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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HISTIOCYTOME FIBREUX ANGIOMATOÏDE (FUS-

ATF1 DE LA T(12;16), EWSR1-CREB1 DE LA T(12;22), 

EWSR1-CREB1 DE LA T(2;22) (TAAN) SUR TISSUS 

(CODE 60159) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1 Demandeur : CHUQ - Hôtel-Dieu de Québec. 

1.2 Date de demande d’examen : 1er août 2012. 

1.3 Date de transmission de l’avis au ministre : 12 avril 2013. 

Mise en garde : 

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie 

Reverse-transcriptase PCR (RT-PCR) pour le diagnostic de l’histiocytome fibreux 
angiomatoïde [FUS-ATF1 de la t(12;16), EWSR1-CREB1 de la t(2;22) (TAAN)] sur tissus (code 
60159). 

2.2 Description brève de la technologie 

La RT-PCR est une technique « sensible, spécifique, rapide et peu onéreuse qui peut être 
utilisée sur tissus frais, congelés ou fixés et inclus en paraffine (FFPE), ainsi que sur des 
préparations cytologiques comme un matériel d’aspiration à l’aiguille fine » [Genevay et al., 
2007]. 

Le demandeur décrit cette technique en quelques étapes : a) purification d’ARN de tissus; 
b) transcription inverse des ARN messagers en ADN complémentaire (avec Transcriptor de 
Roche Diagnostics); c) PCR en temps réel (six PCR). L’identification par électrophorèse sur 
gel est parfois nécessaire. 

2.3 Société ou développeur : technique maison. 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : trousses non homologuées. 

2.7 Valeur pondérée : 324,0. 
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3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés 

Les patients qui ont reçu un diagnostic d’histiocytome fibreux angiomatoïde posé à 
l’histologie conventionnelle, afin de confirmer le diagnostic ou diagnostic différentiel avec 
d’autres sarcomes de tissus mous. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) 

Il s’agit d’une tumeur rare de tissus mous, avec un degré de malignité faible ou 
intermédiaire (métastases rares) [Fletcher et al., 2002], observée généralement chez les 
enfants et les jeunes adultes, décrite par Enzinger en 1979. Elle se manifeste par la 
croissance des nodules sous-cutanés [Kniffin, 2008], localisés surtout dans les extrémités et 
rarement au niveau du tronc, de la tête ou du cou. Cliniquement, l’histiocytome fibreux 
angiomatoïde peut être confondu avec un hématome ou un hémangiome. Le diagnostic 
différentiel se fait sur la base de l’histopathologie et des études d’immunohistochimie. 
Toutefois, la maladie est rare (0,3 % des toutes les tumeurs de tissus mous) et les 
caractéristiques histologiques typiques sont quelques fois méconnues des pathologistes, ce 
qui peut conduire à un diagnostic erroné de tumeur maligne, surtout en raison d’une 
infiltration lymphocytaire dense autour de la tumeur qui fait penser à un ganglion 
lymphatique métastatique [Sparreboom et al., 2012]. L’interprétation de la IHC peut 
s’avérer complexe puisqu’il n’y a pas de marqueurs spécifiques pour cette maladie 
[Sparreboom et al., 2012]. 

La biologie moléculaire est donc très utile au diagnostic. La maladie se caractérise par trois 
translocations : t(12;16) (q13;p11), t(12;22) (q13;q12) et t(2;22) (q33;q12) (informations 
fournies par le demandeur et voir aussi les remarques [Vicente-Duenas et Sanchez-Garcia, 
2006]). Ces translocations aboutissent à la formation des gènes chimériques ou gènes de 
fusion FUS-ATF1, EWSR1-ATF1 et EWSR1-CREB1 [Genevay et al., 2007]. Un des gènes les 
plus susceptibles de subir une translocation est le Ewing sarcoma breakpoint region 1 
(EWSR1) [Cantile et al., 2013]. La fusion avec des facteurs de transcription (ATF1 et CREB1) 
est décrite dans plusieurs tumeurs de tissus mous. 

L’histiocytome fibreux angiomatoïde possède la même translocation que le sarcome à 
cellules claires des tissus mous, mais ces deux tumeurs ont une présentation clinique et des 
caractéristiques anatomopathologiques très différentes. Quant au sarcome d’Ewing, le 
gène EWS est un partenaire de translocation dans plusieurs sarcomes. La détection des 
transcrits de fusion renseigne sur l'identité des deux partenaires de la translocation. La 
majorité (90 %) des tumeurs de la famille d’Ewing ont une translocation t(11;22)(q24;q12), 
qui résulte dans l’expression d’une protéine chimérique EWRS1-FLI1. Mais pour le 10 % 
restant, d’autres translocations sont observées, dont t(2 :22)(q33;q12) avec formation de 
EWSR1-FEV [Lazar et al., 2006]. 

3.3 Nombre de patients visés 

La prévision est de 10 cas pendant les 3 prochaines années à l’Hôtel-Dieu de Québec du 
CHUQ. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) 

Anatomopathologie et hémato-oncologie. 
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3.5 Modalités d’administration du test 

Le test se fait sur un échantillon de tissu fixé et inclus en paraffine (FFPE). 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : complémentaire, contribue au diagnostic. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle 

Détection des trois translocations afin de contribuer au diagnostic d’un histiocytome 
fibreux angiomatoïde; sans cette analyse, le diagnostic est posé par histologie 
conventionnelle. 

D’autres techniques moléculaires sont disponibles pour détecter le gène EWSR1 et ses 
transcriptions chimériques : la FISH, la PCR quantitative et le séquençage. Peu d’études ont 
analysé ces techniques relativement au diagnostic de l’histiocytome fibreux angiomatoïde. 
Le choix de la technique dépend principalement de l’expertise du pathologiste et du 
laboratoire [Cantile et al., 2013]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie 

Contribue à la confirmation du diagnostic puisque la tumeur est souvent confondue soit 
avec une métastase lymphatique, soit avec une tumeur maligne. Le diagnostic précis 
permet de bien cibler le traitement, soit une résection chirurgicale large. Il permet, d’une 
part, d’éviter un surtraitement dans les cas où le diagnostic était mal interprété comme une 
lésion plus agressive et, d’autre part, d’éviter un sous-traitement puisque l’histiocytome 
présente quand même un risque de récidive et de dissémination [Thway, 2008]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : n’a pas été évalué. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : non. 

5.1.2 Valeur diagnostique, pronostique ou thérapeutique 

La recherche documentaire n’a pas permis de repérer d’études sur le lien entre le 
diagnostic moléculaire de la maladie et la mortalité, la morbidité ou la qualité de vie. Le 
demandeur indique que, devant un diagnostic histopathologique d’un possible 
histiocytome fibreux angiomatoïde, le test moléculaire confirmera ce diagnostic de façon 
définitive. Un test moléculaire négatif ne l’exclura pas73. 

Modifications du traitement en raison des résultats du test 

L’analyse moléculaire ajoute une contribution au diagnostic complexe de la maladie et 
permet le choix d’un traitement approprié. Le pronostic est généralement bon après une 
résection chirurgicale large, avec faible potentiel de métastases ou de récidive locale 
[Sparreboom et al., 2012]. La contribution de l’analyse moléculaire est inestimable dans les 
cas d’histiocytome fibreux angiomatoïde à présentation atypique, p. ex., au niveau du 
médiastin, rétropéritonéal, des poumons, de la vulve, etc. [Chen et al., 2011]. 

                                                           
73 Communication électronique avec Dr Sébastien Labonté du CHU de Québec (21 mars 2013). 
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Toutefois, des revues récentes [Boland et Folpe, 2013; Cantile et al., 2013; Thway et Fisher, 
2012] indiquent que les gènes et translocations recherchés ne sont pas spécifiques aux 
histiocytomes et que d’autres tumeurs sarcomateuses malignes peuvent présenter les 
mêmes caractéristiques. 

L’identification des anomalies génomiques de certains sarcomes constitue de véritables 
marqueurs très utiles au diagnostic [Genevay et al., 2007]. 

5.2 Validité clinique 

La recherche documentaire n’a pas permis de repérer d’études de la validité clinique du RT-
PCR pour l’histiocytome fibreux angiomatoïde. Toutefois, les translocations typiquement 
associées à cette maladie n’y sont pas nécessairement spécifiques. Par exemple, la fusion 
EWSR1-ATF1 peut se trouver aussi bien dans le sarcome à cellules claires que dans 
l’histiocytome fibreux angiomatoïde ou encore dans d’autres tumeurs comme le 
myoépithéliome des tissus mous (MST). L’interprétation finale doit donc tenir compte de 
l’ensemble des résultats, incluant la clinique, les résultats histopathologiques et 
immunohistochimiques et la génétique moléculaire [Boland et Folpe, 2013; Chetaille et 
Laibe, 2012]. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

La revue documentaire n’a pas permis de repérer d’études ayant analysé la validité 
technique de la RT-PCR dans le cas de l’histiocytome fibreux angiomatoïde. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Le guide de pratique du National Comprehensive Cancer Network (NCCN) publié en 2012 
sur les sarcomes des tissus mous inclut une section sur les techniques complémentaires de 
diagnostic des sarcomes. Le NCCN souligne que l’analyse histologique est le test de 
référence (gold standard) pour le diagnostic des sarcomes. Toutefois, quelques techniques 
complémentaires sont disponibles, incluant l’IHC, la cytogénétique, la microscopie 
électronique et les tests génétiques moléculaires. Ces derniers utilisent une méthode FISH 
ou PCR. Ces tests doivent être réalisés par un pathologiste qui possède de l’expérience en 
diagnostic de sarcomes et en techniques de génétique moléculaire. Le guide mentionne 
que ces techniques sont complexes, qu’aucune n’est absolument sensible et spécifique et 
que les résultats doivent être interprétés dans le contexte de la clinique et de 
l’histopathologie [NCCN, 2012]. 

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : n’a pas été évalué. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : n’ont pas été évaluées. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : n’ont pas été évalués. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS 

Histiocytome fibreux angiomatoïde (FUS-ATF1 de la t(12;16), 

EWSR1-CREB1 de la t(12;22), EWSR1-CREB1 de la t(2;22) (TAAN) sur 

tissus (code 60159) 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie 

 Innovatrice 

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : qui devient obsolète 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation de maintien 

Cette technologie diagnostique est établie, mais des données sur la validité technique et 
clinique pour le diagnostic spécifique de l’histiocytome fibreux angiomatoïde, une tumeur 
très rare, n’ont pas été repérées. La confirmation moléculaire contribue au diagnostic en 
ajoutant un degré de certitude au diagnostic clinique et histopathologique. Un suivi des 
résultats de cette analyse est recommandé. 

 Avis de refus de maintien 

 Avis de réévaluation 

Recommandation additionnelle : 

 Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

 Décision de production d’un guide d’usage optimal  

 Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 
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