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ANALYSE DES CALCULS RÉNAUX 
Avis d’évaluation 

1 Information générale 
1.1 Demandeur : ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

1.2 Date de transmission de l’avis au ministre : 28 avril 2017 

1.3 Date de publication de l’avis : 27 juin 2017 

Mise en garde 
Le présent avis est fondé sur une recherche documentaire selon les données disponibles 
au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

Conflit d’intérêts  
Le Dr François Rousseau, madame Suzanne Bédard et monsieur Guy Fink n’ont pas 
participé aux délibérations et se sont retirés au moment de formuler la recommandation. 

Lecture externe et accompagnement scientifique 

La lecture externe et l’accompagnement scientifique sont des mécanismes utilisés par 
l’INESSS pour assurer la qualité de ses travaux. Les lecteurs externes et les experts 
accompagnateurs valident les aspects méthodologiques de l’évaluation, de même que 
l’exactitude du contenu, en fonction de leur domaine d’expertise respectif. 

Aux fins de validation du présent avis, les experts consultés sont : 

 Dr Naeem Bhojani, urologue, CHU de Montréal – Hôpital Saint-Luc 
 Dr Julien Letendre, urologue, CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal – Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont 
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2 ANALYSE ET TECHNIQUES ÉVALUÉES 

2.1 Nom de l’analyse 

Analyse des calculs rénaux. 

2.2 Description brève des méthodes d’analyse 

Au Québec, deux procédures du Répertoire québécois et système de mesure des procédures 
de biologie médicale (ci-après nommé Répertoire) sont utilisées pour l’analyse des calculs 
rénaux :  

 La colorimétrie (code : 30107) : analyse chimique quantitative bonifiée d’analyses 
ciblées lorsque nécessaire (exemples : spectres ultraviolet et d’absorption 
atomique). Cette procédure est inscrite au Répertoire depuis 1998-1999. 

 La spectrométrie (code : 30108) : spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier 
en réflexion totale atténuée (IRTF-RTA). Cette procédure est inscrite au Répertoire 
depuis 2005-2006. 

Les deux méthodes d’analyses des calculs rénaux sont des procédures de hiérarchie 
suprarégionale. Le laboratoire désigné pour l’analyse colorimétrique est l’Hôtel-Dieu de 
Québec du CHU de Québec – Université Laval et celui pour l’analyse spectrométrique est le 
laboratoire de biochimie du CHU de Sherbrooke1. 

2.3 Modalités d’administration du test 

Les calculs rénaux sont stables à température ambiante et il n’y a pas de façon particulière 
de les acheminer aux laboratoires concernés.  

Colorimétrie 
Une analyse macroscopique des calculs rénaux (nombre, taille, aspect de la surface et 
coloration) est suivie de différentes analyses chimiques quantitatives visant à déterminer les 
ions présents. Des fragments représentatifs des calculs sont réduits en poudre puis mis en 
solution. Le protocole de départ comprend des mesures automatisées de cystine, 
phosphates, urates, ammoniac, calcium et oxalates. Les carbonates, quant à eux, sont 
évalués qualitativement. L’équilibre précis entre les cations et les anions permet ensuite de 
déduire la nature des composés chimiques présents. Ce protocole de départ suffit pour 
déterminer la composition de plus de 95 % des calculs rénaux2. 

La présence d’autres constituants est soupçonnée lorsque le poids calculé des composés 
chimiques identifiés est significativement différent du poids réel analysé. Dans un tel cas, le 
dossier du patient est vérifié puis des analyses supplémentaires sont considérées :  

 nouvelles dilutions pour confirmer certains résultats (les phosphates 
particulièrement); 

                                                 
1 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Répertoire des procédures suprarégionales de biologie médicale [site Web]. Disponible 
à : http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/biomed/index.php (consulté le 3 novembre 2016). 
2 Information transmise par le Dr Pierre Douville, biochimiste médical, CHU de Québec – Université Laval (4 novembre et 25 novembre 2016 et 
27 février 2017). 

http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/biomed/index.php
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 balayage ultraviolet (200 nm à 420 nm) pour identifier des composés organiques 
tels le 2,8-dihydroxyadénine, certains médicaments ou des dérivés des purines;  

 spectre d’absorption atomique pour identifier les silicates (peu fréquent); 
 analyses urinaires ou sanguines (moins de 0,5 % des cas). 

La recherche d’un autre constituant est omise lorsque la vérification du dossier du patient 
démontre la présence évidente d’un artéfact (environ 1 % des spécimens sont des artéfacts 
ne provenant pas des voies urinaires)3.  

Le délai de traitement des calculs rénaux est de trois à quatre semaines en moyenne3. 

Spectrométrie 
Les calculs sont inspectés macroscopiquement (nombre, taille et aspect) puis des fragments 
représentatifs sont réduits en poudre. Les constituants sont identifiés par spectrométrie 
infrarouge à transformée de Fourier en réflexion totale atténuée (IRTF-RTA). La RTA est 
possible grâce à l’utilisation d’un accessoire constitué d’un cristal. Ce dernier permet 
d’analyser directement l’échantillon sans le mélanger à une substance inerte comme le 
bromure de potassium utilisé en IRTF classique4.  

Un spectre d’absorption est enregistré suite à l’exposition de l’échantillon au rayonnement 
infrarouge. L’emplacement des pics d’absorption est spécifique aux composés chimiques 
présents et leur hauteur est proportionnelle à leur quantité [Kravdal et al., 2015; Basiri et 
al., 2012]. Pour simplifier l’analyse du spectre d’absorption obtenu, il est comparé à l’aide 
d’un logiciel à une banque de spectres de référence. Cette banque a été constituée au CHUS 
et contient approximativement 400 spectres provenant de spécimens, de produits 
chimiques purs et de mélanges de produits dont les concentrations sont connues. Le logiciel 
sélectionne cinq spectres similaires à celui obtenu et le personnel fait l’identification finale4. 

Le délai de traitement des calculs rénaux est d’une semaine en moyenne4. 

2.4 Société ou concepteur 

Les deux procédures ont été développées localement3,4. 

2.5 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Les deux procédures ne sont pas homologuées. 

2.6 Assurance qualité 

Colorimétrie 
Un contrôle de qualité interne quantitatif adapté spécifiquement aux calculs rénaux est 
effectué à tous les 12 échantillons. Ce contrôle consiste en un mélange de poudres de 
quantités connues (cystine, phosphate, oxalate, calcium, magnésium et ammoniac) dissout 
de la même façon que les calculs. Des contrôles d’échantillons urinaires et sériques sont 
aussi utilisés puisque l’équipement automatisé sert aussi aux analyses d’urine et de sang et 
la calibration des instruments est faite régulièrement à l’aide de courbes standards. De plus, 
tous les résultats d’analyse des calculs rénaux sont interprétés par la même personne à 
l’aide d’une feuille de calcul Excel spécifiquement conçue. Finalement, le laboratoire 

                                                 
3 Information transmise par le Dr Pierre Douville, biochimiste médical, CHU de Québec – Université Laval (4 novembre, 25 novembre 2016 et 
1 février 2017). 
4 Information transmise par Marc Letellier, professeur associé, département de biochimie clinique, CHU de Sherbrooke (4 novembre et 
9 novembre 2016). 
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participe au programme du College of American Pathologists (CAP) pour les paramètres 
urinaires reliés à l’urolithiase (trois échantillons d’urine deux fois par année)3. 

Spectrométrie 
Avant l’implantation de la procédure à Sherbrooke (2002-2003), des spécimens ont été 
échangés avec un laboratoire de Winnipeg utilisant l’infrarouge et un laboratoire américain 
utilisant la diffraction des rayons X. Aucun contrôle de qualité de routine utilisant des 
poudres commerciales ou des spécimens connus n’est effectué sur le spectromètre et le 
laboratoire ne participe à aucun programme d’assurance qualité organisé (un tel 
programme n’existerait pas en Amérique du Nord)5.  

 

2.7 Description des avantages et des limites des méthodes d’analyses des calculs 
rénaux 

Les avantages et les limites des deux procédures d’analyse des calculs rénaux incluses au 
Répertoire sont présentés au tableau 1 (un tableau portant sur les autres méthodes 
d’analyse des calculs rénaux utilisées dans les laboratoires cliniques à l’extérieur du Québec 
est présenté à l’annexe A).  

                                                 
5 Information transmise par Marc Letellier, professeur associé, département de biochimie clinique, CHU de Sherbrooke (9 novembre 2016). 
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Tableau 1 Avantages et limites des procédures d’analyse de la composition des calculs rénaux incluses dans le Répertoire 

PROCÉDURE/ 
BRÈVE DESCRIPTION 

AVANTAGES* LIMITES* 

Colorimétrie (code : 30107)/ 
 
Analyse chimique quantitative 
bonifiée d’analyses ciblées 
(exemples : spectre UV et spectre 
d’absorption atomique) 

Nécessite peu d’échantillon (< 1 mg) 
Mesures automatiques 
Ne requiert pas d’équipement spécialisé 
Détecte les éléments à l’état de traces 
Calcul du poids récupéré 
Bonification de l’AC à l’aide d’analyses ciblées 
Précision supérieure à l’AC qualitative 

Mélange à d’autres substances 
Ne détermine pas la structure du calcul (spécimen détruit) 
Déduction des constituants (balance des anions et cations) 
Ne discrimine pas les différentes formes cristallines et les 
degrés d’hydratation  
Peut manquer un constituant rare et non suspecté 

Spectrométrie infrarouge (IRTF-RTA) 
(code : 30108)/ 
 
Analyse basée sur les vibrations 
atomiques causées par les radiations 
infrarouges. 

Rapide 
Nécessite peu d’échantillon (< 1 mg) 
Aucun mélange à d’autres substances 
Préparation simple de l’échantillon 
Récupération possible de l’échantillon  
Utilisation d’une banque de spectres de référence 
Évaluation semi-automatique des spectres 
Identifie : - les constituants organiques et inorganiques 

 - les constituants amorphes et non-cristallins 
 - les sels et les différents degrés d’hydratation 

Haute précision (98-99 %) 
Distingue les artéfacts et les constituants rares 
Sensibilité égale pour l’oxalate et le phosphate 
Quantifie la proportion relative des constituants 

Ne détermine pas la structure du calcul (spécimen détruit) 
Fiabilité affectée par : - la résolution de l’appareil 

- la reproductibilité des spectres 
Précision dépend de la qualité de la banque de spectres† 

Détection difficile de certains composés lorsqu’ils sont en 
petite quantité‡ 
Distinction de certains composés chimiques difficile 
attribuable au chevauchement des pics d’absorption§ 
Révèle seulement les molécules qui ont un mode vibrationnel 
sensible à l’infrarouge  

Sources : Giannossi, 2015; Basiri et al., 2012; Schubert, 2006; Kasidas et al., 2004. 
Abréviations: AC: analyse chimique; IRTF-RTA: infrarouge à transformée de Fourier en réflexion totale atténuée; UV : ultraviolet. 
* L’information transmise par le Dr Pierre Douville, biochimiste médical, CHU de Québec – Université Laval (4 et 25 novembre 2016) et par Marc Letellier, professeur associé, département de biochimie 
clinique, CHU de Sherbrooke (9 novembre 2016) a aussi servi à identifier les avantages et les limites des deux procédures. 
† La banque de spectre de référence du CHUS est composée de 400 spectres alors qu’une publication récente portant sur la précision de l’analyse des calculs rénaux fait état d’une banque comprenant 
près de 2 000 spectres [Mandel et al., 2017]. 
‡ Oxalate de calcium monohydraté dans un calcul d’oxalate de calcium dihydraté et vice-versa, urate et acide urique dihydraté dans un calcul d’acide urique. 
§ 

Carbonate dans un calcul de phosphate ammoniaco-magnésien (struvite), cystine dans un calcul d’oxalate de calcium monohydraté ou d’acide urique. 
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3 CONTEXTE 
L’analyse a pour objectif d’identifier les constituants des calculs rénaux afin de connaître les 
raisons de leur formation et de leur croissance, de définir une stratégie de prévention ou de 
traitement de l’étiologie sous-jacente et de stratifier les patients selon leur risque de 
récidive [Bonatti et al., 2017; Khan et al., 2016; Morgan et Pearle, 2016; Cloutier et al., 
2015]. 

3.1 Patients ciblés 

Les patients ciblés par l’analyse des calculs rénaux sont ceux dont les calculs ont été 
éliminés spontanément ou suite à une lithotripsie par onde de choc ou qui ont été retirés 
chirurgicalement (urétéroscopie et/ou néphrolithotomie percutanée). 

3.2 Description de la maladie visée 

L’urolithiase est une maladie caractérisée par la formation de calculs dans les reins ou les 
uretères. Elle est plus fréquente chez les hommes et les personnes d’âge moyen. Les 
facteurs de risque pour la formation des calculs rénaux sont : l’hérédité, l’obésité, le 
diabète, l’hypertension, le syndrome métabolique et certaines habitudes alimentaires, dont 
l’apport élevé en protéine et en sel et l’apport restreint en eau [Khan et al., 2016; Cloutier et 
al., 2015]. La Fondation canadienne du rein estime qu’un Canadien sur dix aura un calcul 
rénal au cours de sa vie6. Le risque de récidive de l’urolithiase est d’environ 50 % à 5 ans et 
70 % à 20 ans et les patients sont à risque d’hypertension, de maladie rénale chronique et 
de maladie rénale en phase terminale [Khan et al., 2016; Kravdal et al., 2015]. 

Les calculs rénaux sont le résultat de la cristallisation de certaines substances chimiques 
dans l’urine. Leur taille et leur composition sont très variables. Les petits calculs (moins de 
2 mm) peuvent traverser l’appareil urinaire sans problème, mais les plus gros causent des 
douleurs intenses. Les calculs d’oxalate de calcium sont les plus communs et comptent pour 
environ 80 % des calculs analysés [Khan et al., 2016; Knoll, 2010]. Plus de 100 composés 
chimiques ont été identifiés dans les calculs rénaux, mais seuls sept sont retrouvés à une 
fréquence supérieure à 1 % [Cloutier et al., 2015; Schubert, 2006]. Près de 95 % des calculs 
rénaux contiennent deux phases cristallines d’un même composé [Estepa et Daudon, 1997] 
et plus du deux tiers sont composés de deux ou trois minéraux différents [Schubert, 2006].  

3.3 Brève description de la situation actuelle 

Actuellement, il n’y a pas de lignes directrices au Québec stipulant à quel moment un calcul 
rénal doit être analysé et le recours à ce type d’analyse varie d’un médecin à l’autre. Bien 
qu’elle ne soit pas faite systématiquement chez tous les patients, l’analyse des calculs 
rénaux est faite pour la majorité des cas de collectes faites à l’urgence ou chez les enfants et 
sur les calculs retirés lors de chirurgie7,8.  

Les calculs rénaux sont majoritairement analysés par une seule des deux procédures du 
Répertoire et le choix est déterminé en fonction des corridors de service entre les hôpitaux. 
Dans moins de 0,5 % des cas, une analyse colorimétrique révèle une anomalie quantitative 

                                                 
6 Fondation canadienne du rein. Les calculs rénaux [site Web]. Disponible à : https://www.kidney.ca/calculs-renaux? (2 novembre 2016). 
7 Information transmise par le Dr Julien Letendre, urologue, CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal – Hôpital Maisonneuve-Rosemont et par le 
Dr Naeem Bhojani, urologue, CHU de Montréal – Hôpital Saint-Luc (21 décembre 2016). 
8 Information transmise par le Dr Pierre Douville, biochimiste médical, CHU de Québec – Université Laval (4 novembre et 25 novembre 2016). 

https://www.kidney.ca/calculs-renaux
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ou la présence de produits organiques inhabituels qui nécessite une confirmation par 
l’analyse spectrométrique effectuée à Sherbrooke9,10.  

À l’échelle mondiale, la tendance est à l’abandon des méthodes d’analyses chimiques en 
faveur de la spectrométrie infrarouge. En effet, la German Society for Clinical Chemistry 
effectue des contrôles de qualité de l’analyse des calculs rénaux depuis 1980 auprès d’une 
centaine de laboratoires européens. Alors que les analyses chimiques étaient utilisées dans 
87 % des laboratoires en 1980, elles comptaient pour 9 % des laboratoires en 2005. À 
l’inverse, l’utilisation de la spectrométrie infrarouge est passée de 8 % en 1980 à 81 % des 
laboratoires en 2005. L’utilisation de la diffraction des rayons X est restée relativement 
constante à travers les années (5 % à 9 %) [Schubert, 2006; Hesse et al., 2005]. De plus, la 
diffraction des rayons X et la spectrométrie infrarouge sont des techniques reconnues et 
utilisées comme référence pour l’évaluation des nouvelles techniques d’analyse et 
d’imagerie des calculs rénaux [Giannossi, 2015; Kravdal et al., 2015; Wilhelm et al., 2015; 
Nayir, 2002]. 

3.4 Données médico-administratives 

La valeur pondérée (VP) des procédures d’analyse des calculs rénaux pour l’année 2016-
2017 est de 31,0 pour la colorimétrie (code : 30107) et de 11,6 pour la spectrométrie (code : 
30108). Notons que l’information associée à la VP n’a pas été mise à jour depuis 2007 pour 
la spectrométrie et depuis une date inconnue pour la colorimétrie11. 

Au cours des cinq dernières années (excluant l’année en cours), l’analyse des calculs rénaux 
a été effectuée à 8 327 reprises en moyenne par année pour un coût annuel moyen de 
127 407 $ (tableau 2). 

Tableau 2 Données médico-administratives des procédures d’analyse des calculs rénaux 
incluses au Répertoire de 2011 à 2017 

ANNÉE 
COLORIMÉTRIE (CODE : 30107) SPECTROMÉTRIE (CODE : 30108) 

VOLUME 
ANNUEL 

VALEUR 
PONDÉRÉE 

COÛT 
TOTAL ($) 

VOLUME 
ANNUEL 

VALEUR 
PONDÉRÉE 

COÛT 
TOTAL ($) 

2011-2012 1 476 32,0 47 232 6 196 11,9 73 732 

2012-2013 1 200 32,0 38 400 6 398 11,9 76 136 

2013-2014 1 623 32,0 51 936 6 669 11,9 79 361 

2014-2015 1 532 32,0 49 024 7 566 11,9 90 034 

2015-2016 1 550 31,0 48 050 7 425 11,6 86 130 

2016-2017 1 499* 31,0 46 469 8 580* 11,6 99 528 
Source : données fournies par le MSSS. 
* Donnée extrapolée en fonction du volume d’utilisation de la procédure pour les périodes 1 à 7 (colorimétrie : 807 analyses; 
spectrométrie : 4 620 analyses). 

 

                                                 
9 Information transmise par le Dr Pierre Douville, biochimiste médical, CHU de Québec – Université Laval (4 novembre 2016). 
10 Information transmise par Marc Letellier, professeur associé, département de biochimie clinique, CHU de Sherbrooke (4 novembre 2016). 
11 Information transmise par le MSSS (22 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2016) et par Francine Verreault, gestionnaire de biologie 
médicale, CHU de Québec – Université Laval (14 décembre 2016). 
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La spectrométrie a compté pour environ 80 % de l’ensemble des analyses de calculs rénaux 
réalisées depuis 2011 (figure 1). Toutefois, dû à la différence de VP entre les deux 
procédures (11,6 et 31,0 respectivement), le coût de l’analyse par spectrométrie a 
représenté environ 65 % de l’ensemble des coûts engendrés par l’analyse des calculs rénaux 
pour la même période (figure 1).  

Figure 1 Comparaison de l’utilisation des procédures d’analyse des calculs rénaux 
incluses dans le Répertoire et de leur coût associé de 2011 à 2017 

 
Source : données fournies par le MSSS. 
* Les valeurs pour l’année 2016-2017 sont extrapolées en fonction du volume d’utilisation des procédures pour les 
périodes 1 à 7. 

Volume 
 

Coût d’utilisation 

colorimétrie 
 

spectrométrie (30108) 

* * 
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4 PERTINENCE CLINIQUE 
L’analyse de la composition des calculs rénaux permet d’établir l’étiologie de leur formation 
et, dans certains cas, de poser un diagnostic. De plus, l’identification des constituants est 
importante afin d’identifier les patients à risque de récidive et de définir une stratégie de 
prévention ou de traitement de l’étiologie sous-jacente. À cet effet, des algorithmes de 
traitement préventif existent pour chaque type majeur de calcul rénal (annexe B) [Khan et 
al., 2016; Skolarikos et al., 2015; Pearle et al., 2014].  

L’effet de la composition des calculs rénaux sur le succès de la lithotripsie par onde de choc, 
l’urétéroscopie et la néphrolithotomie percutanée est connu [Pérez-Fentes et al., 2013; 
Resorlu et al., 2012; Abe et al., 2005; Ansari et al., 2003], toutefois il ne sera pas abordé 
dans cette section puisqu’en pratique, l’analyse des calculs rénaux survient après ces 
traitements et qu’au moins 20 % des calculs récidivants ont une composition différente du 
calcul précédent [Singh et al., 2015; Zeng et al., 2014]. 

4.1 L’analyse des calculs rénaux est la façon la plus précise de déterminer leur 
composition 

La croissance des calculs rénaux est souvent un processus discontinu qui ne peut pas 
toujours être détecté par des examens biologiques de routine. Dans certains cas, les calculs 
demeurent longtemps dans le système urinaire avant d’être détectés et les facteurs 
responsables de leur développement ne sont pas toujours détectables lors des examens. 
Conséquemment, la composition et la structure des calculs est parfois la seule source 
d’information étiologique [Estepa et Daudon, 1997]. 

Certaines caractéristiques cliniques sont associées à la composition des calculs mais elles 
ne permettent pas une prédiction précise de leur composition 
Un des objectifs de l’étude rétrospective de Singh et ses collaborateurs [2015] était 
d’évaluer la possibilité de prédire la composition d’un calcul rénal en utilisant 
16 caractéristiques cliniques12. Les données ont été recueillies auprès de 353 patients ayant 
eu une première urolithiase symptomatique et pour lesquels une analyse des calculs rénaux 
avait été faite par IRTF. Quatre types de calculs ont été inclus dans un modèle de régression 
multivarié multinomial : acide urique, hydroxyapatite, oxalate de calcium monohydraté 
(OxCaM) et oxalate de calcium dihydraté (OxCaD). 

Parmi les caractéristiques cliniques12, l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle, le diabète, 
la présence d’un calcul obstruant le bassin rénal, le phosphore sérique et le calcium urinaire 
étaient associés à la composition des calculs (p < 0,05 pour tous). Cependant, l’utilisation de 
ce modèle multivarié pour prédire la présence d’un calcul d’OxCaM était correcte dans 69 % 
des cas. Compte tenu que la simple présomption qu’un calcul soit composé d’OxCaM était 
correcte dans 65 % des cas, les auteurs ont conclu que les caractéristiques cliniques sont 
d’une utilité limitée pour prédire avec précision la composition des calculs rénaux [Singh et 
al., 2015].  

 

                                                 
12 Les caractéristiques cliniques retenues étaient : l’âge, le sexe, l’histoire familiale d’urolithiase, la présence de selles molles, l’indice de masse 
corporelle, le diabète, l’hypertension, la goutte, la présence de calcul obstruant le bassin rénal, la microhématurie, les concentrations sériques 
de calcium, de phosphore et d’acide urique ainsi que les concentrations urinaires de calcium et d’oxalate et le pH urinaire. 
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Des mesures sériques communes en association ou non avec les résultats d’une analyse 
d’urine sur 24 h et des données démographiques ne permettent pas une prédiction 
précise de la composition des calculs rénaux 
Un des objectifs de l’étude rétrospective menée par Moreira et ses collaborateurs [2015] 
était d’évaluer l’exactitude avec laquelle des paramètres métaboliques de base pouvaient 
prédire le type de calcul rénal. Des 492 patients inclus dans l’étude, 272 (55 %) avaient des 
calculs d’OxCa, 100 patients (21 %) des calculs d’acide urique, 93 patients (19 %) des calculs 
composés de phosphate de calcium (PhCa), 16 patients (3 %) des calculs mixtes et 
11 patients (2 %) avaient d’autres types de calculs rénaux. Les patients ayant des calculs 
rares ou associés à des médicaments ont été exclus. Les paramètres évalués incluaient une 
analyse d’urine sur 24 h et huit mesures sériques communes (sodium, potassium, chlorure, 
dioxyde de carbone, urée, créatinine, glucose et calcium).  

Un modèle logistique multinomial incluant les huit mesures sériques communes a réussi à 
prédire correctement la composition des calculs dans 59 % des cas. En incluant le résultat de 
l’analyse d’urine sur 24 h aux mesures sériques, la prédiction du type de calculs était exacte 
dans 66 % des cas, tandis qu’en incluant à la fois le résultat de l’analyse d’urine sur 24 h et 
les caractéristiques démographiques des patients (âge, sexe, indice de masse corporel et 
comorbidités), le taux de prédiction se situait à 68 %. Les auteurs ont conclu que les 
mesures sériques communes seules ou en association avec les résultats d’une analyse 
d’urine 24 h et les caractéristiques démographiques, ne devraient pas être utilisées pour 
prédire de façon définitive le type de calculs rénaux [Moreira et al., 2015].  

 

4.2 L’analyse des calculs rénaux aide à préciser certains diagnostics 

L’analyse de la composition des calculs rénaux a une valeur diagnostique pour les calculs 
dont le calcium n’est pas le constituant majeur [Khan et al., 2016; Pak et al., 2003; 
Kourambas et al., 2001]13. 

L’analyse de la composition des calculs rénaux devrait faire partie intégrante de 
l’évaluation métabolique des patients 
Le but de l’étude de Kourambas et ses collaborateurs [2001] était d’identifier les anomalies 
métaboliques associées avec différents types de calculs rénaux afin de déterminer si 
l’analyse de la composition des calculs peut influencer la gestion des patients ayant une 
récidive d’urolithiase. Une évaluation métabolique et une analyse des calculs rénaux ont été 
faites chez 100 patients consécutifs. Les calculs ont été analysés par cristallographie puis 
classifiés en cinq groupes selon leur constituant majeur sauf pour les calculs de phosphate 
ammoniaco-magnésien (PAM [struvite]) pour lesquels la simple présence était le prérequis.  

La totalité des patients ayant des calculs d’acide urique avaient une diathèse goutteuse et 
ceux ayant des calculs de cystine avaient une cystinurie (tableau 3). Ces deux types de 
calculs étaient aussi associés à une hypocitraturie et un volume urinaire quotidien faible 
(moins de 2 000 ml). La seule différence significative entre les patients ayant des calculs 
d’OxCa et de PhCa était l’acidose tubulaire rénale (p < 0,05). Les auteurs ont conclu qu’un 
diagnostic métabolique basé sur la composition des calculs rénaux peut être obtenu chez les 

                                                 
13 L’article de Pak et ses collaborateurs [2003] et celui de Kourambas et ses collaborateurs [2001] sont à la base des lignes directrices pour la 
prise en charge de l’urolithiase émises par les associations d’urologues américaines et européennes. 
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patients dont le calcium n’est pas le constituant majeur. Les auteurs mentionnent que 
l’analyse de la composition des calculs rénaux devrait faire partie intégrante de l’évaluation 
métabolique des patients présentant une urolithiase. Ils soulignent, par ailleurs, qu’un effort 
devrait être fait pour récolter les calculs lors d’une lithotripsie et d’une chirurgie 
[Kourambas et al., 2001].  

Tableau 3 Diagnostic suite à l’évaluation métabolique selon le type de calcul rénal 

DIAGNOSTIC SUITE À 
L’ÉVALUATION 
MÉTABOLIQUE 

PATIENTS (%) 
CALCULS DE CALCIUM AUTRES CALCULS 
OxCa 
(n = 61) 

PhCa 
(n = 13) 

AU 
(n = 14) 

PAM 
(n = 6) 

Cystine 
(n = 6) 

Volume urinaire faible* 82 54 92 50 50 
Hypercalciurie 

HAB1 
HAB2 
Rénale 

66 
16 
48 
2 

69 
38 
31 
0 

23 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

50 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Diathèse goutteuse 21 0 100 n.d. n.d. 
Hypocitraturie 70 62 85 83 67 
Hyperuricosurie 28 31 n.d. 33 n.d. 
Hyperoxalurie 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Cystinurie n.d. n.d. n.d. n.d. 100 
Hyperparathyroïdie 
primaire 

3 15 n.d. n.d. n.d. 

Acidose tubulaire rénale 2 23† n.d. n.d. n.d. 
Source : Kourambas et al., 2001. 
Abréviations : AU : acide urique; HAB1 : hypercalciurie absorbante de type 1; HAB2 : hypercalciurie absorbante de type 2; n : 
nombre; OxCa : oxalate de calcium; n.d. : non disponible; PAM : phosphate ammoniaco-magnésien (struvite); PhCa : phosphate 
de calcium. 
* Volume quotidien inférieur à 2 000 ml. 
† p < 0,05 comparativement aux calculs d’OxCa 

La composition des calculs rénaux permet de préciser un diagnostic chez les patients ayant 
des calculs non-calciques 
Un des objectifs de Pak et ses collaborateurs [2003] était de déterminer si la composition 
des calculs rénaux pouvait prédire un diagnostic médical sous-jacent. Des calculs rénaux ont 
été obtenus de 1 392 patients ayant subi une évaluation ambulatoire complète. Suite à une 
analyse par IRTF14, les calculs ont été classés en neuf groupes selon des critères précis. 

Chacun des types de calculs rénaux était associé significativement à au moins un diagnostic 
métabolique (tableau 4). L’acidose tubulaire rénale (p < 0,0001) et l’hyperparathyroïdie 
primaire (p = 0,03) étaient plus communes chez les patients ayant des calculs 
d’hydroxyapatite que chez les patients ayant des calculs d’OxCa. D’ailleurs, les calculs 
d’OxCa (purs ou mixtes) étaient rarement associés à un diagnostic spécifique. Les patients 
ayant un calcul d’acide urique avaient une probabilité accrue d’avoir une diathèse goutteuse 
(Rapport des cotes (RC) variant de 10 à 100), alors que ceux ayant un calcul de cystine ou un 

                                                 
14 Certains calculs ont aussi été analysés par diffraction des rayons X lorsque c’était jugé nécessaire. 
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calcul infectieux15 avaient une probabilité accrue d’avoir respectivement une cystinurie ou 
une infection des voies urinaires (RC supérieur à 100) [Pak et al., 2003]. 

Les résultats confirment l’importance de la composition des calculs pour le diagnostic des 
calculs ne contenant pas de calcium. Bien que certaines distinctions métaboliques existent 
pour les calculs calciques, leur valeur diagnostique est toutefois amoindrie puisque ceux-ci 
sont fréquemment retrouvés en présence de plusieurs facteurs de risque. Les auteurs 
mentionnent que l’analyse des calculs rénaux n’exclut pas l’évaluation métabolique pour 
déterminer l’étiologie exacte de l’urolithiase [Pak et al., 2003]. 

 

                                                 
15 Les calculs infectieux étaient ceux contenant du PAM (struvite), de l’hydroxyapatite carbonatée ou un mélange d’hydroxyapatite et de 
phosphate tricalcique (whitlockite). 
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Tableau 4 Association entre le diagnostic suite à l’évaluation métabolique et la composition des calculs rénaux* 

DIAGNOSTIC SUITE À 
L’ÉVALUATION 
MÉTABOLIQUE 

Patients (%) 
CALCULS DE CALCIUM AUTRES TYPES DE CALCULS 
OxCa† 
(n = 1041) 

OxCa + HA‡ 
(n = 485) 

HA§ 

(n = 146) 
PDH 
(n = 39) 

AU 
(n = 81) 

AU + OxCa 
(n = 68) 

Infectionǁ 
(n = 54) 

Cystine 
(n = 38) 

UA 

(n = 8) 
Hypercalciurie 
absorbante 

38 44¶ 38 49 9** 24 33 16** 38 

Hypocitraturie 44 47 50 62 36** 38 59 18** 50 
Hyperuricosurie 30 28 27 51¶ 14 18 17 26 50 
Hyperoxalurie 15 12 10 5 17 12 13 11 50¶ 
Diathèse goutteuse 18 12 8 0 84†† 75†† 0 0 38 
Acidose tubulaire rénale 5** 18¶ 39¶ 44¶ 0 3 7 5 13 
Diarrhée chronique 6¶ 3** 2 3 12¶ 7 0 0 25¶ 
Hyperparathyroïdie 
primaire 

2 6¶ 10¶ 3 0 1 4 0 0 

Cystinurie 0 0 1 3 0 1 2 100‡‡ 0 
Infection 1 1 3 0 0 0 59‡‡ 0 13 
Volume urinaire faible 24 22 14 3** 31 21 9** 13 13 
Aucune anomalie 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Source : Pak et al., 2003. 
Abréviations : AU : acide urique; HA : hydroxyapatite; n : nombre; OxCa : oxalate de calcium; PAM : phosphate ammoniaco-magnésien (struvite); PDH : phosphate dicalcique hydraté (brushite); RC : 
rapport des cotes; UA : urate d’ammonium. 
* Plusieurs patients avaient plus d’un diagnostic. 
† Calculs contenant plus de 70 % d’OxCa et moins de 5 % d’HA. 
‡ Calculs contenant 70 % ou moins d’OxCa et entre 5 % et 30 % d’HA. 
§ 

Calculs contenant plus de 30 % d’HA. 
ǁ Calculs associés aux infections des voies urinaires contenant du PAM, de l’HA carbonatée ou un mélange d’HA et de phosphate tricalcique (whitlockite). 
¶ Probabilité significativement accrue du diagnostic métabolique chez les patients ayant ce type de calcul rénal (RC de 1 à 10). 
** Probabilité significativement diminuée du diagnostic métabolique chez les patients ayant ce type de calcul rénal (RC inférieur à 1). 
†† Probabilité substantiellement et significativement accrue du diagnostic métabolique chez les patients ayant ce type de calcul rénal (RC de 10 à 100). 
‡‡ Probabilité accrue et marquée du diagnostic métabolique chez les patients ayant ce type de calcul rénal (RC supérieur à 100). 
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4.3 La composition des calculs rénaux change avec les épisodes d’urolithiase et 
certains types de calculs sont associés à un plus haut taux de récidive 

Le risque de récidive des calculs rénaux est d’environ 50 % à 5 ans et 70 % à 20 ans et est 
influencé principalement par le sexe, la quantité de calculs, leur localisation, la présence de 
fragments résiduels et la présence d’anomalies anatomiques ou fonctionnelles du système 
urinaire [Khan et al., 2016; Kravdal et al., 2015; Abe et al., 2005]. Certains types de calculs 
sont associés à un risque de récidive élevé (ex. calculs de cystine et de PAM [struvite]) [Singh 
et al., 2015; Skolarikos et al., 2015] et la composition des calculs rénaux peut varier lors de 
la récidive [Singh et al., 2015; Zeng et al., 2014]. 

L’analyse des calculs rénaux doit être répétée lors d’un nouvel épisode d’urolithiase 
puisque la composition des calculs change chez près du tiers des patients 
Zeng et ses collaborateurs [2014] avaient comme objectif d’étudier les changements de la 
composition chimique des calculs rénaux lors de deux épisodes d’urolithiase successifs chez 
549 patients. Sur les 1 098 calculs analysés, 181 (32,9 %) ont démontré un changement de 
composition (tableau 5). Le changement principal observé chez les patients ayant un calcul 
d’OxCa était la conversion en calcul infectieux16 (15,7 %). D’autre part, le changement 
principal observé chez les patients ayant un calcul infectieux était la conversion en calcul 
d’OxCa (51,7 %).  

Le temps moyen entre deux épisodes d’urolithiase était de 34,2 mois. Une analyse de 
comparaison multiple a démontré que les calculs infectieux16 avaient un temps de récidive 
significativement plus court que les calculs d’OxCa (p < 0,001). De plus, le temps de récidive 
des calculs d’urate était similaire à celui des calculs infectieux (p = 0,259) et d’OxCa 
(p = 0,051). Les auteurs ont conclu qu’une analyse précise de la composition des calculs 
rénaux est importante et doit être répétée lors d’un nouvel épisode d’urolithiase [Zeng et 
al., 2014].  

                                                 
16 Calcul dont le constituant majeur est du PAM (struvite), de l’hydroxyapatite, de l’hydroxyapatite carbonatée ou de l’urate d’ammonium. 
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Tableau 5 Changement de composition des calculs rénaux entre deux épisodes 
d’urolithiase 

COMPOSITION 
CALCULS RÉNAUX (%) CHANGEMENT 

(%)* p PRÉCÉDENTS 
(n = 549) 

RÉCIDIVANTS 
(n = 549) 

OxCa 81,6 68,5 -13,1 < 0,001 
PhCa 1,1 0,5 -0,5 0,506† 
Calcul d’urates‡ 6,0 9,8 +3,8 0,019 
PAM (struvite) 8,4 7,8 -0,5 0,74† 
Hydroxyapatite 2,0 5,3 +3,3 0,004 
Hydroxyapatite 
carbonatée 

0,5 4,7 +4,2 < 0,001 

Cystine 0,4 1,8 +1,5 0,02 
Carbonate de calcium 0 1,5 +1,5 0,008 
Calculs infectieux§ 10,9 17,9 +7,0 0,001 

Source : Zeng et al., 2014. 
Abréviations : n : nombre; OxCa : oxalate de calcium; PAM : phosphate ammoniaco-magnésien; PhCa : phosphate de calcium. 
* Le signe négatif indique que la valeur décroît dans les calculs récidivants comparativement à l’évènement précédent et le 
signe positif indique que la valeur augmente. 
† Valeur non significative (p > 0,05). 
‡ Contient de l’acide urique, de l’acide urique dihydraté, de l’urate monosodique monohydraté ou de l’urate d’ammonium. 
§ Constituant majeur : struvite, hydroxyapatite, hydroxyapatite carbonatée ou urate d’ammonium. 

La composition des calculs rénaux permet d’identifier le risque de récidive suite à une 
première urolithiase 
Un des objectifs de Singh et ses collaborateurs [2015] était d’évaluer la relation entre la 
composition des calculs rénaux et le risque de récidive chez les patients atteints d’une 
première urolithiase. Des 842 patients avec récidives d’urolithiase (au moins deux épisodes) 
inclus dans l’étude, 343 ont eu deux analyses de la composition de leurs calculs rénaux. Un 
changement de composition a été mesuré par spectrométrie infrarouge chez 21 % (72/343) 
des patients lors de la récidive. La composition était plus stable pour les calculs d’OxCa 
(87 % sans changement) suivis des calculs d’acide urique (72 % sans changement) et 
d’hydroxyapatite (60 % sans changement).  

Le risque de récidive a varié selon les constituants des calculs rénaux (tableau 6). À dix ans, 
le risque de récidive symptomatique était plus élevé pour les calculs d’acide urique, de PAM 
(struvite) et de PDH (brushite) comparativement à ceux d’hydroxyapatite et d’OxCa 
(p < 0,001). Pour les calculs de calcium, le risque de récidive n’était pas associé au rapport 
entre la quantité d’hydroxyapatite et d’OxCa (p = 0,10). Parmi les calculs d’OxCa, le risque 
de récidive était plus élevé pour les calculs d’OxCaD que d’OxCaM (p = 0,007). Les auteurs 
ont conclu que la composition des calculs rénaux permet d’identifier le risque de récidive 
suite à une première urolithiase et que les calculs rares17 sont associés à un plus haut risque 
de récidive [Singh et al., 2015]. 

                                                 
17 Calculs ayant une prévalence inférieure à 5 %. 
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Tableau 6 Récidive des calculs rénaux en fonction de leur composition 

COMPOSITION* PATIENTS 
(n) 

RÉCIDIVE, % (NOMBRE DE PATIENTS À RISQUE) 

5 ANS 10 ANS 15 ANS 20 ANS 25 ANS 
AU 71 40 (33) 53 (18) 53 (13) 58 (4) 58 (1) 
PAM (struvite) 13 49 (6) 49 (3) 49 (1) n.d. n.d. 
PDH (brushite) 13 9,1 (8) 47 (3) n.d. n.d. n.d. 
HA 264 21 (152) 31 (74) 42 (38) 44 (14) 44 (3) 
OxCa 1127 17 (694) 29 (418) 37 (236) 40 (115) 42 (24) 
HA pur 82 26 (45) 32 (25) 35 (15) 41 (5) 41 (2) 
Majoritairement HA 182 18 (107) 30 (49) 46 (23) 46 (9) 46 (1) 
Majoritairement OxCa 331 17 (197) 32 (114) 43 (55) 44 (32) 44 (3) 
OxCa pur 796 17 (497) 27 (304) 35 (181) 39 (83) 41 (21) 
OxCaM pur 720 16 (453) 26 (278) 33 (163) 37 (78) 39 (20) 
Majoritairement OxCaM 234 16 (140) 32 (82) 43 (37) 43 (22) 43 (2) 
Majoritairement OxCaD 97 17 (57) 35 (32) 42 (18) 46 (10) 46 (1) 
OxCaD pur 76 27 (44) 38 (26) 45 (18) 53 (5) 53 (1) 

Source : Singh et al., 2015. 
Abréviations : AU : acide urique; HA : hydroxyapatite; n.d. : non disponible; n : nombre; OxCa : oxalate de calcium; OxCaD : 
oxalate de calcium dihydraté; OxCaM : oxalate de calcium monohydraté; PAM : phosphate ammoniaco-magnésien; PDH : 
phosphate dicalcique hydraté. 
* Composition du premier calcul rénal. 

4.4 La composition des calculs rénaux a une influence sur la prise en charge des 
patients ayant une urolithiase 

En plus de permettre de stratifier les patients selon leur risque de récidive, l’analyse de la 
composition des calculs rénaux permet de définir une stratégie de prévention ou de 
traitement de l’étiologie sous-jacente (tableau 7) [Dion et al., 2016; Morgan et Pearle, 2016; 
Skolarikos et al., 2015; Pearle et al., 2014]. Cependant, les évidences démontrant l’effet de 
la composition des calculs rénaux sur l’efficacité d’un traitement de prévention sont limitées 
parce que peu d’études randomisées et contrôlées ont inclus des participants avec 
différents types de calculs et celles qui l’ont fait n’ont pas rapporté l’influence de la 
composition sur la récidive [Zeng et al., 2014; Fink et al., 2013]. Les algorithmes de 
traitement préventif propre à chaque type de calculs rénaux ne seront pas discutés dans ce 
document, mais ils sont présentés à l’annexe B [Skolarikos et al., 2015]. 

 



 

17 

Tableau 7 Traitement pharmacologique spécifique à chacun des types de calcul rénal 

TYPE DE CALCUL DONNÉE CLINIQUE ASSOCIÉE* TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE SPÉCIFIQUE† 

OxCa Hypercalciurie 
5 mmol/j à 8 mmol/j 
> 8 mmol/j 

 
Citrate alcalin‡ 
Hydrochlorothiazide, chlorthalidone ou indapamide 

Hypocitraturie 
< 1,5 mmol/j§ 

 
Citrate alcalin‡  

Hyperoxalurie 
≥ 0,5 mmol/j (entérique) 
> 1 mml/j (primaire) 

 
Calcium s’il y a un problème de malabsorption 
Pyridoxine s’il y a un problème de malabsorption 

Hyperuricosurie 
> 4 mmol/j 
avec hyperuricémie (> 380 µmol) 
avec calcium urinaire normal║ 

 
Citrate alcalin‡ ou bicarbonate de sodium et allopurinol 
Citrate alcalin‡ et allopurinol 
Allopurinol 

Hypomagnésurie  
< 3 mmol/j 

 
Magnésium 

HA carbonatée 
(PhCa) 

Hypercalciurie 
> 8 mmol/j 

 
Hydrochlorothiazide, chlorthalidone ou indapamide 

PDH (brushite) 
(PhCa) 

Hypercalciurie** 
> 8 mmol/j 

 
Hydrochlorothiazide, chlorthalidone ou indapamide 

Acide urique pH de l’urine 
< 6 

 
Citrate alcalin‡ ou bicarbonate de sodium 

Hyperuricosurie 
> 4 mmol/j 
avec hyperuricémie (> 380 µmol) 

 
Allopurinol 
Allopurinol (dose plus élevée) 
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TYPE DE CALCUL DONNÉE CLINIQUE ASSOCIÉE* TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE SPÉCIFIQUE† 
Urate 
d’ammonium 

pH de l’urine 
> 6,5 

 
Traitement antibiotique pour IVU 

Calculs 
infectieux†† 

IVU Élimination complète par chirurgie nécessaire et traitement antibiotique 

pH de l’urine 
> 6,8 (HA) ou > 7,2 PAM (struvite) 

 
Acidification de l’urine (chlorure d’ammonium) 

Bactéries produisant de l’uréase Traitement antibiotique à faible dose (considérer le risque de résistance bactérienne)‡‡ 

Cystine  
 
Cystinurie 

< 3 mmol/j 
> 3 mmol/j 

Hydratation et ajustement du pH urinaire entre 7,0 et 7,5§§ avec citrate alcalin‡ ou 
bicarbonate de sodium 
 
Tiopronine║║ si récidive 
Tiopronine║║ 

Sources : Dion et al., 2016; Skolarikos et al., 2015; Pearle et al., 2014. 
Abréviations : ATR : acidose tubulaire rénale; HA : hydroxyapatite; HTP : hyperparathyroïdie primaire; IVU : infection des voies urinaires; PAM : phosphate ammoniaco-magnésien. 
* Données provenant d’une évaluation biochimique de base et/ou d’une analyse d’urine sur 24 h. 
† Les doses associées à chacun des traitements ne sont pas présentées dans le tableau. Elles sont toutefois présentées dans les figures de l’annexe B. Le traitement de tous les types de 
calculs inclut aussi des mesures préventives générales (consommation de liquide et diète). 
‡ Le citrate de potassium est préférable au citrate de sodium puisque la charge sodique peut augmenter l’excrétion de calcium urinaire [Preminger et al., 1988]. 
§ Valeur chez l’homme. Chez la femme : < 1,9 mmol/j. 
║ La concentration urinaire de calcium normale se situe entre 2,5 mmol/j et 6,2 mml/j. 
¶ Investigations supplémentaires requises : ATR et IVU. 
** Investigations supplémentaires requises : ATR et HTP. 
†† Calculs de PAM (struvite), de HA carbonatée et d’urate d’ammonium. 
‡‡ Les lignes directrices de l’European Association of Urology recommandent l’acide acétohydroxamique [Skolarikos et al., 2015], mais cette dernière n’est présentement pas disponible 
au Canada. 
§§ Le pH urinaire cible dans les lignes directrices de l’European Association of Urology se situe entre 7,5 et 8,5 [Skolarikos et al., 2015]. 
║║ Les lignes directrices de l’European Association of Urology recommandent le tiopronine [Skolarikos et al., 2015]. Au Canada, le tiopronine est utilisé via le programme d’accès spécial 
de Santé Canada. Les lignes directrices de l’Association des urologues du Canada recommandent l’utilisation de penicillamine (approuvé par Santé Canada), mais cet ingrédient actif 
engendre beaucoup plus d’effets secondaires que le tiopronine [Dion et al., 2016]. 
 



 

19 

4.5 La distinction des phases cristallines des calculs rénaux précise l’étiologie de la 
formation des calculs rénaux et le choix du traitement préventif 

L’OxCa et le PhCa se présentent sous différentes phases cristallines. Les phases cristallines 
de l’OxCa sont l’OxCaM (monohydraté), l’OxCaD (dihydraté) et l’OxCa trihydraté (rare) alors 
que celles du PhCa sont l’hydroxyapatite carbonatée, le phosphate octocalcique 
pentahydraté (POP), le PDH (brushite), le phosphate calcique magnésien (PCM [whitlockite]) 
et le PhCa carbonaté amorphe (PCCA) [Estepa et Daudon, 1997]. L’identification de ces 
phases cristallines a une implication sur la prise en charge des patients [Dion et al., 2016; 
Skolarikos et al., 2015; Pearle et al., 2014]. 

L’identification des phases cristallines des calculs rénaux fournit une information 
étiologique précise 
Un des objectifs de Daudon et ses collaborateurs [2010] était d’analyser la relation entre la 
composition cristalline des calculs de PhCa et les facteurs étiopathogéniques. Pour être 
inclus dans l’étude, les calculs urinaires devaient contenir au moins 50 % de PhCa. En tout, 
7 753 calculs ont été analysés. Les quatre phases cristallines du PhCa ont été étudiées ainsi 
que les deux phases cristallines majeures de l’OxCa.  

Comparativement aux calculs d’hydroxyapatite carbonatée, ceux de PDH (brushite) étaient 
significativement associés à une prévalence accrue d’hypercalciurie et d’hyperparathyroïdie 
primaire (p < 0,0001) (tableau 8). De plus, les calculs de PCM (whitlockite) étaient associés à 
une plus haute prévalence d’infection des voies urinaires comparativement aux calculs 
d’hydroxyapatite carbonatée et de PDH (brushite) (p < 0,0001). Par ailleurs, les calculs 
d’OxCaM ne contenant pas d’OxCaD étaient significativement associés à une prévalence 
accrue d’hypercalciurie et d’hyperparathyroïdie primaire comparativement aux calculs 
composés majoritairement d’OxCaD (p < 0,0001). Les auteurs ont conclu que l’identification 
précise de la forme cristalline des calculs rénaux, préférablement par IRTF combiné à un 
examen morphologique, permet d’améliorer l’évaluation étiologique particulièrement chez 
les patients ayant des calculs de PhCa [Daudon et al., 2010]. 



 

20 

Tableau 8 Fréquence des symptômes selon la phase cristalline du constituant majeur 
des calculs rénaux 

COMPOSITION DES CALCULS 
 

FRÉQUENCE DES SYMPTÔMES (%) 

IVU HYPERCALCIURIE HTP 
Calculs de PhCa* 

Hydroxyapatite carbonatée 
PDH (brushite) 
PCM (whitlockite) 
PCCA 
POP 

 
33,4†,‡,§ 
21,5‡,§ 
65,1 
69,8 
37,5ǁ 

 
63,1† 
87,6 
44,4 
60,0 
55,6 

 
5,7† 
16,6 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Calculs d’OxCa 
OxCaM¶ 
OxCaD 

 
10,0†,‡,§,** 
8,2†,‡,§,** 

 
11,8†,**,†† 
83,6** 

 
0,1†,**,†† 
4,4†,‡‡ 

Source: Daudon et al., 2010. 
Abréviations : HTP : hyperparathyroïdie primaire; IVU : infection des voies urinaires; n.d.: non disponible; OxCa : oxalate de 
calcium; OxCaD : oxalate de calcium dihydraté; OxCaM : oxalate de calcium monohydraté; PCCA : PhCa carbonaté amorphe; 
PCM : phosphate calcique magnésien; PDH : phosphate dicalcique hydraté; PhCa : phosphate de calcium; POP : phosphate 
octocalcique pentahydraté. 
* La phase cristalline représente au moins 50 % du calcul rénal. 
† p < 0,0001 comparativement aux calculs de PDH (brushite). 
‡ p < 0,0001 comparativement aux calculs de PCM (whitlockite). 
§ p < 0,0001 comparativement aux calculs de PCCA. 
ǁ p < 0,01 comparativement aux calculs de PDH (brushite), PCM (whitlockite) ou PCCA. 
¶ Les calculs ne contiennent pas d’OxCaD. 
** p < 0,0001 comparativement aux calculs d’hydroxyapatite carbonatée. 
†† p < 0,0001 comparativement aux calculs d’OxCaD. 
‡‡ p < 0,05 comparativement aux calculs d’hydroxyapatite carbonatée. 

4.6 Capacité des procédures d’analyse des calculs rénaux à répondre aux besoins 
cliniques 

Le tableau 9 présente l’information concernant la pertinence clinique et la capacité des 
procédures d’analyse des calculs rénaux à générer cette information (la capacité des autres 
méthodes d’analyse des calculs rénaux utilisées dans les laboratoires cliniques est présentée 
à l’annexe B). Bien que l’identification de tous les constituants d’un calcul rénal soit 
nécessaire dans la pratique de routine, une évaluation semi-quantitative (précision de 10 %) 
est suffisante pour guider les médecins vers la bonne étiologie [Estepa et Daudon, 1997].
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Tableau 9 Capacité des procédures d’analyse des calculs rénaux à générer de l’information de 
pertinence clinique  

TYPE DE CALCUL/ 
PRÉVALENCE 

INFORMATION CLINIQUE ACQ 

(30107) 
IRTF-RTA 

(30108) 

Distinguer OxCaM de OxCaD/ 
78 % c. 43 %  

Résistance d’OxCaM à la lithotripsie par onde de 
choc 
OxCaM est plus associé à la déshydratation et 
l’hyperoxalurie 
OxCaD est plus associé à l’hypercalciurie 

Non Oui* 

Distinguer OxCa et PhCa/ 
70 % c. 20 % 

Étiologies distinctes 
Prise en charge différente (traitement et prévention) 
PhCa est plus associé aux maladies 
métaboliques/systémiques 

Oui Oui 

Distinguer HA de PDH (brushite)/ 
33 % c. 1 % à 2 % 

Étiologies distinctes 
Prise en charge différente (traitement et 
prévention) 
Risque de récidive plus élevé pour PDH (brushite) 

Non Oui 

Distinguer AU des urates/ 
8 % à 10 % c. 2 %  

Étiologies distinctes 
Traitements opposés 
Seuls les calculs d’AU peuvent être dissous† 

Oui Oui‡ 

AU/ 
8 % à 10 % 

Dissolution possible† 
Risque élevé de récidive Oui Oui 

PAM (struvite)/ 
7 % à 8 % 

Infection du système urinaire 
Risque élevé de récidive 
Traitement préventif avec antibiotique nécessaire 

Oui Oui 

PDH (brushite)/ 
1 % à 2 %  

Associé aux maladies métaboliques/systémiques 
Résistance à la lithotripsie par onde de choc 
Risque élevé de récidive 

PhCa Oui 

Cystine/ 
1 % à 2 % 

Diagnostic de la cystinurie§,ǁ 
Risque élevé de récidive 
Résistance à la lithotripsie par onde de choc 
Traitement préventif agressif nécessaire 

Oui Oui 

Urate d’ammonium/ 
1 % 

Infection du système urinaire 
Malabsorption et malnutrition 
Risque élevé de récidive 

Oui Oui‡ 

2,8-dihydroxyadénine/ 
< 1 % 

Diagnostic du déficit en APRT§,ǁ 
Risque élevé de récidive 

Oui 

(UV) Oui 

Xanthine/ 
< 1 % 

Diagnostic de la xanthinurie§ 
Risque élevé de récidive 

Oui 
(UV) Oui 

Médicaments/ 
< 1 % 

Cristallisation du médicamentǁ 
Changement de composition de l’urine 
Risque élevé de récidive 

Certains 
(UV + AA) Oui 

Sources : Voir l’annexe C. 
Abréviations: AA : spectre d’absorption atomique; ACQ : analyse chimique quantitative (colorimétrie); APRT : adénine 
phosphoribosyltransférase; AU : acide urique; HA : hydroxyapatite; IRTF-RTA: infrarouge à transformée de Fourier en réflexion totale atténuée; 
OxCaD : oxalate de calcium dihydraté; OxCaM : oxalate de calcium monohydraté; PAM : phosphate ammoniaco-magnésien; PDH : phosphate 
dicalcique hydraté; PhCa : phosphate de calcium; UV : balayage ultraviolet. 
* Sauf si l’un est en très petite quantité par rapport à l’autre. 
† Les calculs mixtes contenant de l’AU ne se dissoudront pas. 
‡ Sauf si l’urate est en très petite quantité dans l’acide urique. 
§ Maladie héréditaire. 
ǁ L’analyse de la composition est la seule vraie façon de diagnostiquer ces calculs. 
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5 VALIDITÉ ANALYTIQUE DES PROCÉDURES D’ANALYSES DES CALCULS 
RÉNAUX 
5.1 Validité analytique de l’analyse des calculs rénaux par colorimétrie (code : 30107)  

L’analyse chimique quantitative des calculs rénaux est faite sur les analyseurs de biochimie 
utilisés pour le sang et l’urine18 [Kasidas et al., 2004]. La validité analytique pour ces deux 
types d’échantillons est rapportée dans la littérature mais elle ne sera pas discutée ici. 

Trois articles ont été retenus pour démontrer la validité analytique de l’analyse des calculs 
rénaux par l’analyse chimique quantitative [Hashim et Zawawi, 1999; Larsson et al., 1984; 
Farrington et al., 1980].  

L’analyse chimique quantitative est précise 
L’article de Larsson et ses collaborateurs [1984] décrit une méthode chimique quantitative 
pour l’analyse des calculs urinaires. Les protocoles pour quantifier chacun des ions et les 
protéines ne font pas appel à de l’équipement automatisé, mais un algorithme de calcul est 
présenté pour déduire les composés chimiques présents. Ce calcul est basé sur les 
suppositions suivantes : 

 l’oxalate est présent seulement sous forme d’OxCaM; 

 l’acide urique est présent sous forme d’acide libre et/ou de sel d’ammonium; 

 le magnésium est présent sous forme de PAM (struvite); 

 le phosphate est présent sous forme de PAM (struvite), de PDH (brushite) et/ou 
d’hydroxyapatite.  

La masse de chaque composé chimique déduit est calculée pour déterminer la masse totale 
récupérée [Larsson et al., 1984]. 

La validité analytique de la méthode a été évaluée à l’aide de 58 échantillons témoins 
(tableau 10). La précision et la sensibilité n’ont pas été affectées par le poids des calculs 
rénaux lorsque celui-ci était de 1 mg ou moins (ou de 0,5 mg lorsque les mesures de cystine 
et de protéines étaient omises). La masse totale récupérée suite à l’analyse de 15 calculs 
rénaux était de 86,6 ± 5,5 % et une analyse subséquente du contenu en eau a permis 
d’augmenter cette valeur à 91,5 ± 5 %. L’analyse de 125 autres calculs consécutifs a résulté 
en une masse totale récupérée de 92,2 ± 6,7 %. Selon la limite inférieure de l’intervalle de 
confiance à 99 %, il a été suggéré de réaliser une nouvelle analyse lorsque la masse totale 
récupérée est inférieure à 75 %. Une telle valeur pourrait être le résultat d’une erreur 
analytique ou de la présence d’un constituant inconnu [Larsson et al., 1984]. 

Les auteurs concluent que leur méthode se distingue des analyses chimiques qualitatives et 
semi-quantitatives et qu’elle a généré des résultats comparables à ceux obtenus par 
diffraction des rayons X dans un contrôle de qualité externe [Larsson et al., 1984]. 

                                                 
18 Information transmise par le Dr Pierre Douville, biochimiste médical, CHU de Québec – Université Laval, (4 et 25 novembre 2016). 
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Tableau 10 Sensibilité et précision de l’analyse chimique quantitative 

ANALYTE 
(CONCENTRATION) 

LIMITE DE DÉTECTION CONCENTRATION 
ATTRIBUÉE 

CONCENTRATION 
MESURÉE (n = 58) 

MOYENNE CV (%) 

Calcium (µmol/l) 0,31 107,5 108,1 2,0 

Magnésium (µmol/l) 0,46 108,2 106,5 1,1 

Ammonium (µmol/l) 0,34 130,5 128,9 1,4 

Phosphate (µmol/l) 0,34 106,5 103,4 1,9 

Oxalate (µmol/l) 2,9 81,6 85,0 3,3 

Acide urique (µmol/l) 0,17 55,4 54,0 3,8 

Cystine (mmol/l) -0,11 10,9 10,8 5,1 

Protéine (g/l) 0,089 5,15 4,84 10,5 
Source : Larsson et al., 1984. 
Abréviations : CV : coefficient de variation inter-essai; n : nombre. 

L’analyse chimique quantitative est sensible et supérieure à l’analyse chimique qualitative 
Farrington et ses collaborateurs [1980] présentent une méthode pour l’estimation 
quantitative de différents constituants des calculs rénaux. Le calcium et le phosphate sont 
analysés à l’aide d’un analyseur de biochimie alors que l’acide urique est évalué par 
spectre UV. L’exactitude de la méthode a été démontrée à l’aide de calculs synthétiques 
préparés avec des composés chimiques purs puis analysés à l’aveugle (tableau 11). Pour un 
calcul de 40 mg ou plus, la limite de détection du calcium était de 2 %, celle du phosphate 
de 1,5 %, celle du magnésium de 0,06 %, celle de l’oxalate de 1,0 % et celle de l’acide urique 
de 1,5 %. Les auteurs ont conclu que leur méthode d’analyse chimique quantitative est 
sensible et qu’elle permet de surmonter l’indécision relative à la détection de précipités et 
de changements de couleur propre à l’analyse chimique qualitative. 

Tableau 11 Analyse comparative de calculs synthétiques à l’aide de la méthode proposée 
par Farrington et ses collaborateurs 

ANALYTE QUANTITÉ (% DU POIDS TOTAL) 

RÉELLE* MICROANALYSE (< 5 mg) MACROANALYSE (≥ 5 mg) 

OPÉRATEUR 1 OPÉRATEUR 2 OPÉRATEUR 1 OPÉRATEUR 2 

Calcium 13,8 12,1 14,1 12,1 13,2 

Phosphate 7,1 6,3 5,5 5,3 5,8 

Oxalate 20,8 20,8 22,6 19,2 23,4 

Magnésium 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 

Acide urique 9,7 7,8 10,7 10,5 n.d. 
Source : Farrington et al., 1980. 

Abréviation : n.d. : non disponible. 
* Quantité présente dans les calculs synthétiques préparés à l’aide de composés chimiques purs. 
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L’analyse chimique quantitative convient à l’analyse des calculs rénaux dans les 
laboratoires cliniques 
L’objectif de la publication d’Hashim et Zawawi [Hashim et Zawawi, 1999] était de comparer 
la performance de l’analyse chimique quantitative des calculs rénaux faite à l’aide d’un 
analyseur de chimie clinique à l’analyse qualitative faite sur papier buvard (« spot test »). Le 
degré d’imprécision de l’analyse chimique quantitative a été déterminé en faisant six 
mesures d’un même analyte (tableau 12).  

Tableau 12 Degré d’imprécision de l’analyse chimique quantitative 

ANALYTE CONCENTRATION 
(mmol/l) 

IMPRÉCISION 
(%) 

Acide urique 0,024 3,5 

2,293 0,5 

3,574 0,7 

Calcium 1,72 4,1 

2,76 1,1 

3,63 0,9 

Phosphate 0,59 0,0 

2,56 5,8 
Source : Hashim et Zawawi, 1999. 

La composition chimique de 64 calculs rénaux a ensuite été évaluée par les deux méthodes 
(tableau 13).L’analyse qualitative a détecté un plus grand nombre de calculs mixtes 
comparativement à l’analyse quantitative. Ainsi, la méthode qualitative a eu tendance à 
produire des faux positifs pour les calculs mixtes. De plus, des faux négatifs ont été obtenus 
particulièrement pour les calculs purs d’acide urique et d’OxCa. Les auteurs ont souligné que 
l’analyse chimique quantitative utilise les méthodes de routine pour l’analyse des 
échantillons de sérum et d’urine et qu’elle est donc plus spécifique et soumise à des 
procédures de calibration et de contrôle de qualité. De plus, un des avantages de l’analyse 
quantitative est que les calculs de masse récupérée indiquent la présence de constituants 
non-mesurés et suggèrent l’utilisation de méthodes additionnelles d’analyse telles la 
spectrométrie infrarouge et la diffraction des rayons X. Les auteurs ont conclu que 
l’utilisation de l’analyse chimique quantitative convient à l’analyse des calculs rénaux dans 
les laboratoires hospitaliers [Hashim et Zawawi, 1999]. 
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Tableau 13 Composition des calculs rénaux en fonction du type d’analyse chimique 
utilisée 

COMPOSITION DES CALCULS TYPE DE CALCUL (%) 
n = 64 

A. QUALITATIVE A. QUANTITATIVE 

Calculs purs 
OxCa 
Acide urique 
PhCa 
Urate d’ammonium 
Cystine 

 
50,0 
1,9 
0 
1,9 
3,7 

 
57,0 
5,6 
3,0 
0 
3,7 

Calculs mixtes 
OxCa + PhCa 
OxCa + urate d’ammonium 
OxCa + PhCa + urate d’ammonium 
Acide urique + OxCa 
Acide urique + OxCa + PhCa 
Acide urique + OxCa + urate 

d’ammonium 
PAM (struvite) 

 
11,1 
9,3 
1,9 
12,9 
1,9 
1,9 
1,9 

 
1,9 
0 
0 
9,3 
0 
0 
0 

Artéfacts 1,9 1,9 
Source : Hashim et Zawawi, 1999. 
Abréviations : A. : analyse; n : nombre; OxCa : oxalate de calcium; PAM : phosphate ammoniaco-magnésien; PhCa : phosphate 
de calcium 

5.2 Validité analytique de l’analyse des calculs rénaux par spectrométrie (code : 
30108) 

Trois articles ont été retenus pour démontrer la validité analytique de la spectrométrie 
infrarouge à transformée de Fourier en réflexion totale atténuée (IRTF-RTA) [Garcia Alvarez 
et al., 2012; Anderson et al., 2007; Volmer et al., 2001]. 

La spectrométrie IRTF-RTA bonifiée d’un système d’intelligence artificielle est supérieure à 
la spectrométrie IRTF classique pour analyser la composition des calculs rénaux 
Volmer et ses collaborateurs [2001] ont comparé la performance de la spectrométrie IRTF-
RTA bonifiée d’un système d’intelligence artificielle19 pour la quantification précise de la 
composition des calculs à la spectrométrie IRTF standard (utilisation de bromure de 
potassium, recherche informatique dans une banque de spectres et inspection visuelle). 

La composition des calculs rénaux de 92 patients consécutifs contenant un des 
huit constituants communs ou un mélange de deux ou trois de ceux-ci a été déterminée par 
spectrométrie IRTF et IRTF-RTA. La concordance entre les deux méthodes a ensuite été 
évaluée à l’aide de la méthode de Bland-Altman. Le biais entre les deux méthodes était 
significatif pour les calculs contenant du PDH (brushite), de l’OxCaD et de l’OxCaM 

                                                 
19 Le système d’intelligence artificielle fait partie d’un programme informatique développé pour l’interprétation des spectres infrarouges des 
calculs rénaux dans les longueurs d’onde allant de 4 000 cm-1 à 400 cm-1. Il est utilisé pour évaluer la composition des calculs rénaux de façon 
plus précise qu’une recherche informatique dans une banque de référence. Cependant, le système d’intelligence artificielle peut traiter un 
maximum de dix constituants simultanément. Il est donc utilisé seulement pour la quantification des calculs les plus communs. 
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(tableau 14). Trois des 92 spécimens ont démontré une différence de 20 % entre les 
résultats des deux méthodes; ces différences ont été observées en présence de constituants 
similaires (mélange d’OxCaM et d’OxCaD et mélange d’hydroxyapatite carbonatée et de 
PAM [struvite]) et ont été considérées mineures et non cliniquement significatives. Les deux 
méthodes ont aussi été utilisées pour analyser six calculs additionnels contenant 
trois constituants moins fréquents. Alors que la méthode IRTF standard a identifié les trois 
constituants, la méthode IRTF-RTA en a identifié deux parce que la banque de spectres ne 
contenait pas le spectre du troisième [Volmer et al., 2001]. 

Les auteurs ont mentionné que les spectres IRTF ont plus de bandes définies que ceux 
enregistrés avec le dispositif RTA et que ce dernier donne des spectres avec une faible 
intensité d’absorbance aux longueurs d’onde élevées. Cependant, ces différences n’ont pas 
influencé l’interprétation des spectres. Les auteurs ont conclu que la spectrométrie IRTF-
RTA bonifiée d’un système d’intelligence artificielle est supérieure à la spectrométrie IRTF 
classique parce qu’elle nécessite une moins grande quantité d’échantillon, qu’il n’y a pas de 
prétraitement du spécimen requis sauf une étape de broyage et que le délai de traitement 
est plus court. De plus, bien que le besoin de personnel qualifié pour l’interprétation soit 
minimisé par l’utilisation du système d’intelligence artificielle, les auteurs ont souligné que 
l’inspection visuelle des résultats demeure nécessaire [Volmer et al., 2001]. 

Tableau 14 Comparaison des résultats de composition des calculs rénaux déterminée par 
IRTF et IRTF-RTA 

ANALYTE N BIAIS NIVEAU D’ACCORD 
À 95 % 
% % (IC95 %) SIGNIFICATIF* 

Urate d’ammonium 92 -0,1 (-0,3 à 0,1) Non 2,0 

PDH (brushite) 92 -0,8 (-1,5 à -0,2) Oui 6,2 

Hydroxyapatite carbonatée 92 0,5 (-0,7 à 1,6) Non 10,8 

Cystine 92 0,0 (0,0 à 0,0) Non 0,0 

PAM (struvite) 92 0,4 (-0,9 à 0,1) Non 4,7 

Acide urique 92 -0,1 (-0,6 à 0,4) Non 4,4 

OxCaD 92 3,8 (2,5 à 5,2) Oui 12,8 

OxCaM 92 -2,8 (-4,3 à -1,3) Oui 14,2 

Tous 736 0,0 (-0,3 à 0,3) Non 9,0† 
Source : Volmer et al., 2001. 
Abréviations : n : nombre; OxCaD : oxalate de calcium dihydraté; OxCaM : oxalate de calcium monohydraté; PAM : phosphate 
ammoniaco-magnésien; PDH : phosphate dicalcique hydraté. 
* Selon les auteurs. 
† Les auteurs soulignent que cette valeur doit servir d’indication parce qu’il est statistiquement incorrect de baser un calcul de 
la sorte sur des variables mutuellement dépendantes (chaque spécimen est pris en considération huit fois). 

L’IRTF-RTA est précis et donne des résultats quantitatifs 
Anderson et ses collaborateurs [2007] présentent l’utilisation de la réflectivité de surface 
(microspectroscopie infrarouge, IRTF-RS) pour l’analyse morphologique des calculs rénaux. 
Ils ont comparé un spectre d’OxCaM obtenu par cette technique à celui d’un spectre obtenu 
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par IRTF-RTA20. Les spectres avaient des différences minimes (forme et position des pics 
d’absorption). Le rapport signal sur bruit était plus élevé pour l’IRTF-RTA que pour l’IRTF-RS 
et deux des bandes d’absorption de l’OxCaM ont été observées seulement par IRTF-RTA. 
Selon les auteurs, l’avantage de la méthode IRTF-RTA est sa précision photométrique qui 
permet une analyse quantitative des calculs rénaux dans la majorité des cas. 

L’IRFT-RTA est utile pour quantifier les constituants des calculs rénaux mixtes 
L’objectif de Garcia Alvarez et ses collaborateurs [2012] était de développer une méthode 
quantitative pour l’analyse des calculs rénaux mixtes par IRTF-RTA. Neuf mélanges de deux 
constituants ont été préparés en utilisant les constituants les plus fréquemment retrouvés 
dans les calculs rénaux. Pour chaque mélange binaire, une série de neuf proportions a été 
préparée afin de générer une courbe de calibrage. La relation entre la proportion d’un 
constituant estimée et celle pesée a ensuite été analysée. En général, les pentes avaient une 
valeur près de un et les ordonnées à l’origine une valeur près de zéro sauf pour les mélanges 
composés d’OxCa avec du PAM (struvite), d’acide urique avec du PAM (struvite) et de 
carbonate de calcium avec du PhCa. Cependant, tous les coefficients de corrélation se 
situaient entre 0,9737 et 0,9979, suggérant un bon accord entre la méthode de calcul 
proposée et la proportion réelle des mélanges. Les auteurs ont conclu qu’il est possible de 
quantifier la composition de calculs rénaux mixtes composés de deux constituants en 
utilisant la spectrométrie IRTF-RTA, et ce, même quand les spectres infrarouges sont très 
complexes avec des pics qui se chevauchent. 

5.3 Contrôles de qualité externe 

Différents laboratoires cliniques ont réalisé des contrôles de qualité externe de l’analyse des 
calculs rénaux [Siener et al., 2016; Schubert, 2006; Hesse et al., 2005; Kasidas et al., 2004]. 
La majorité de ces laboratoires utilisaient l’analyse chimique, la spectrométrie infrarouge 
(IR) et la diffraction des rayons X (DRX) [Siener et al., 2016; Schubert, 2006; Hesse et al., 
2005; Kasidas et al., 2004]. Cependant, la distinction entre les analyses chimiques qualitative 
et quantitative n’était pas toujours faite et l’utilisation du module RTA pour l’IRTF n’était 
jamais spécifiée. Ces études ont démontré que : 

 la performance de l’analyse chimique quantitative est supérieure à celle de l’analyse 
chimique qualitative [Kasidas et al., 2004]; 

 l’IR et la DRX produisent moins d’erreurs que les analyses chimiques qualitatives et 
quantitatives [Siener et al., 2016; Schubert, 2006; Hesse et al., 2005; Kasidas et al., 
2004];  

 la qualité de l’équipement et de la banque de spectres de référence ainsi que la 
qualification du personnel sont importantes pour obtenir de bons résultats avec l’IR 
et la DRX [Siener et al., 2016; Hesse et al., 2005]; 

 les contrôles de qualité externe sont indispensables à la bonne gestion des analyses 
de calcul urinaire [Hesse et al., 2005] (en 2001, 30 % des analyses étaient 
incorrectes [Kasidas et al., 2004]).

                                                 
20 L’IRTF-RS permet l’analyse d’une coupe transversale d’un calcul rénal. 
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6 IMPACTS BUDGÉTAIRES 
L’analyse d’impact budgétaire considère les coûts de l’analyse des calculs rénaux par 
colorimétrie (code : 30107) et par spectrométrie (code : 30108) en fonction de l’usage de 
ces deux procédures. Les coûts sont projetés sur un horizon temporel de 3 ans selon la 
perspective du MSSS. L’évaluation des coûts est présentée au tableau 15. Les principales 
hypothèses émises pour les fins de l’analyse sont les suivantes : 

 Selon les données du MSSS, environ 1 500 analyses par colorimétrie et 7 500 par 
spectrométrie ont été réalisées annuellement au cours des 2 dernières années. 

 La valeur pondérée de l’analyse des calculs rénaux par colorimétrie est de 31,0 alors 
qu’elle est de 11,6 par spectrométrie. 

Tableau 15 Coûts de l’analyse des calculs rénaux par colorimétrie et par spectrométrie  

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Analyse des calculs rénaux par colorimétrie 
Nombre d’analyses anticipé 1 500 1 500 1 500 4 500 
Coûts 46 500 $ 46 500 $ 46 500 $ 139 500 4 
Analyse des calculs rénaux par spectrométrie 
Nombre d’analyses anticipé 7 500 7 500 7 500 22 500 
Coûts  87 000 $ 87 000 $ 87 000 $ 261 000 $ 
Coûts totaux 133 500 $ 133 500 $ 133 500 $ 400 500 $ 

Ainsi, des coûts d’environ 400 000 $ en analyses de calculs rénaux sont à prévoir pour le 
total des trois prochaines années. 

Compte tenu des plus récentes lignes directrices concernant l’analyse des calculs rénaux, un 
scénario proposant l’usage exclusif de la spectrométrie est présenté comme alternative. 
Celui-ci considère un transfert de toutes les analyses effectuées par colorimétrie vers la 
spectrométrie. Ainsi, un volume annuel de 9 000 analyses est anticipé. Les coûts liés à ce 
scénario sont présentés au tableau 16.  

Tableau 16 Coûts de l’analyse des calculs rénaux exclusivement par spectrométrie  

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Analyse des calculs rénaux par spectrométrie 
Nombre d’analyses anticipé 9 000 9 000 9 000 27 000 
Coûts  104 400 $ 104 400 $ 104 400 $ 313 200 $ 

Ainsi, advenant un usage exclusif de la spectrométrie, des coûts d’environ 313 000 $ en 
analyse de calculs rénaux sont à prévoir pour le total des trois prochaines années. 



 

29 

 

7 ENJEUX ORGANISATIONNELS, ÉTHIQUES, SOCIAUX ET JURIDIQUES 
Importance de la prévention de l’urolithiase 
Le coût associé au traitement des individus atteints d’urolithiase est élevé. Aux États-Unis, il 
était estimé à 2 milliards de dollars américains en 2000 [Pearle et al., 2005] et à plus de 
10 milliards en 2010 [Khan et al., 2016]. 

Désuétude des valeurs pondérées 
Les deux procédures d’analyse des calculs rénaux sont inscrites au Répertoire depuis 
plusieurs années; 11 ans pour la spectrométrie (code : 30108) et 18 ans pour la colorimétrie 
(code : 30107). Le calcul de la valeur pondérée de la spectrométrie a été revu en 2007 et 
aucune information sur le détail de la valeur pondérée n’a été retrouvée pour la 
colorimétrie21. Notons aussi que les analyses chimiques sont réputées pour être peu 
dispendieuses et que la valeur pondérée actuelle de la colorimétrie correspond à près du 
triple de celle de la spectrométrie. 
Absence de contrôle de qualité externe propre aux calculs rénaux 
Les auteurs ayant résumé les résultats de contrôles de qualité externes pour l’analyse des 
calculs rénaux concluent tous que ce type de contrôle est nécessaire pour assurer la qualité 
des analyses [Siener et al., 2016; Hesse et al., 2005; Kasidas et al., 2004]. Cependant, les 
deux laboratoires québécois impliqués dans de telles analyses ne participent pas à des 
contrôles de qualité externes propres aux calculs rénaux (c.-à-d. incluant des calculs 
biologiques ou synthétiques). Cependant, alors que le laboratoire utilisant la spectrométrie 
n’effectue aucun contrôle de qualité22, celui utilisant la colorimétrie effectue des contrôles 
de qualité internes (dont un utilisant des mélanges de produits chimiques solubilisés de la 
même façon que les calculs) et participe à un contrôle du CAP pour les paramètres urinaires 
des calculs rénaux (échantillon d’urine)23. 

Nécessité d’utiliser une méthode adéquate pour l’analyse des calculs rénaux 
Il est essentiel d’utiliser une méthode d’analyse adéquate pour déterminer la composition 
des calculs rénaux puisque cette dernière permet de stratifier les patients selon leur risque 
de récidive et de définir le traitement préventif optimal [Dion et al., 2016; Turk et al., 2016; 
Skolarikos et al., 2015; Pearle et al., 2014]. 

 

                                                 
21 Information transmise par le MSSS (22 novembre, 12 décembre et 14 décembre 2016) et par Francine Verreault, gestionnaire de biologie 
médicale, CHU de Québec – Université Laval (14 décembre 2016). 
22 Information transmise par Marc Letellier, professeur associé, département de biochimie clinique, CHU de Sherbrooke (4 novembre et 
9 novembre 2016). 
23 Information transmise par le Dr Pierre Douville, biochimiste médical, CHU de Québec – Université Laval (4 novembre et 25 novembre 2016 
et 1 février 2017). 
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L’analyse des calculs rénaux dans le contexte d’OPTILAB 
La réorganisation des analyses de biologie médicale dans le contexte d’OPTILAB pourrait 
avoir un impact sur les procédures d’analyses des calculs rénaux. Soulignons cependant que 
l’expertise des analystes est importante pour maintenir une performance optimale des 
procédures. 

Facilité d’accès des patients à un(e) diététiste 
La prévention de la récidive des calculs rénaux implique des changements au niveau des 
habitudes alimentaires. Ainsi, selon les experts consultés, l’accès à des services de 
consultations en diététique devrait faire partie d’une stratégie globale d’éducation et de 
prévention de l’urolithiase.  
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8 POSITIONS OU ORIENTATIONS DES PRINCIPALES ORGANISATIONS 
CONCERNANT L’ANALYSE ÉVALUÉE 

Association des urologues du Canada 
L’Association des urologues du Canada (AUC) a publié des lignes directrices pour 
l’évaluation et la prise en charge médicale des patients atteints d’urolithiase [Dion et al., 
2016; Ordon et al., 2015]. Il y est mentionné qu’un effort doit être fait pour recueillir les 
calculs rénaux éliminés d’eux-mêmes et retirés par chirurgie afin qu’ils soient analysés 
(niveau d’évidence 3, grade C)24. De plus, il est recommandé de répéter l’analyse chez les 
patients ayant une récidive d’urolithiase car la composition des calculs rénaux peut changer 
avec le temps. La composition des calculs est aussi à la base des recommandations 
prophylactiques et elle doit être utilisée, lorsqu’elle est disponible, pour estimer les chances 
de succès de la lithotripsie par ondes de choc. La méthode à privilégier pour l’analyse des 
calculs rénaux n’est pas mentionnée par l’AUC [Dion et al., 2016; Ordon et al., 2015].  

American Urological Association 
L’American Urological Association (AUA) a publié des lignes directrices pour la prise en 
charge de l’urolithiase [Pearle et al., 2014] et des chirurgies associées [Assimos et al., 2016]. 
L’analyse de la composition des calculs rénaux doit être effectuée au moins une fois dès 
qu’un calcul est disponible (principe clinique)25 et elle doit être répétée lors d’une récidive 
d’urolithiase, et ce, particulièrement chez les patients ne répondant pas au traitement 
(opinion d’experts)26 [Pearle et al., 2014]. Les calculs rénaux retirés par chirurgie doivent 
être analysés sauf pour les patients qui ont eu des calculs de composition similaire lors 
d’une récidive d’urolithiase et pour lesquels il n’y a pas d’évidence clinique ou 
radiographique que la composition pourrait avoir changé [Assimos et al., 2016]. Certaines 
des recommandations prophylactiques sont basées sur la composition des calculs rénaux. 
Les lignes directrices de l’AUA ne mentionnent pas de méthode à privilégier pour l’analyse 
[Assimos et al., 2016; Pearle et al., 2014]. 

European Association of Urology 
L’European Association of Urology (EAU) a publié des lignes directrices sur le diagnostic et la 
prise en charge de l’urolithiase [Turk et al., 2016; Skolarikos et al., 2015]. Il y est reconnu 
que la composition des calculs est à la base du diagnostic et des décisions de prise en charge 
subséquentes. Il est recommandé de faire une analyse de la composition des calculs rénaux 
chez tous les patients ayant un premier calcul à l’aide d’une méthode valide (niveau 
d’évidence 2, grade A)24. Il est aussi recommandé de faire une analyse de la composition des 
calculs chez les patients ayant une récidive d’urolithiase malgré une thérapie, une récidive 
hâtive suite à l’évacuation complète des calculs ou une récidive tardive suite à une longue 
période sans calcul parce que la composition peut être différente (niveau d’évidence 2, 
grade B)24 [Turk et al., 2016]. L’analyse de la composition des calculs rénaux permet de 
stratifier les patients selon le risque de récidive de l’urolithiase et les recommandations 
prophylactiques sont basées sur leur composition [Skolarikos et al., 2015]. Les procédures 

                                                 
24 Niveaux d’évidence de l’Oxford Centre for Evidence-based Medicine. Niveau 1 : études randomisées et contrôlées, niveau 2 : études de 
cohortes, niveau 3 : études cas-témoin, niveau 4 : études de séries de cas et mauvaises études de cohortes ou de cas-témoin. Grade A : étude 
de niveau 1, grade B : études de niveau 2 ou 3 ou extrapolation d’études de niveau 1, grade C : études de niveau 4 ou extrapolation des 
études de niveau 2 ou 3. 
25 Consensus fait par des urologues et des cliniciens pour lequel il peut y avoir ou non une évidence dans la littérature. 
26 Opinion des experts ayant rédigé les lignes directrices. 
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analytiques privilégiées sont la spectrométrie infrarouge et la diffraction des rayons X. Des 
résultats équivalents peuvent être obtenus par microscopie en lumière polarisée, mais 
seulement dans les centres ayant l’expertise. De plus, les analyses chimiques sont jugées 
obsolètes [Turk et al., 2016; Skolarikos et al., 2015]. 

9 INDICATIONS CLINIQUES 
Cette section présente un résumé des indications cliniques pour l’analyse des calculs 
rénaux. Les indications présentées sont basées sur les lignes directrices de l’AUC, de l’AUA 
et de l’EAU [Assimos et al., 2016; Dion et al., 2016; Turk et al., 2016; Skolarikos et al., 2015; 
Pearle et al., 2014] ainsi que sur l’information transmise par les experts impliqués dans la 
révision du dossier27. 

Première urolithiase 
L’analyse de la composition des calculs rénaux doit être effectuée dès qu’un calcul est 
disponible à l’aide d’une méthode adéquate afin de déterminer l’étiologie de leur formation 
et de stratifier les patients selon leur risque de récidive. 

Récidive de l’urolithiase 
L’analyse de la composition des calculs rénaux à l’aide d’une méthode adéquate doit être 
répétée chez les patients ayant une récidive :  

 malgré un traitement préventif; 
 hâtive suite à une évacuation complète; 
 tardive suite à une longue période sans calcul; 
 suite à une lithotripsie par ondes de choc. 

L’analyse de la composition des calculs rénaux peut être omise chez les patients pour qui 
une analyse adéquate de la composition a déjà été effectuée et : 

 qui ont eu des calculs de composition similaire lors d’une récidive et qu’aucune 
évidence clinique ou radiographique n’indique que la composition pourrait avoir 
changée; 

 qui ont une récidive au cours de la même année; 
 qui subissent une deuxième chirurgie pour éliminer complètement les calculs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Dr Julien Letendre, urologue, CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal – Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Dr Naeem Bhojani, urologue, CHU de 
Montréal – Hôpital Saint-Luc (21 décembre 2016 et 4 janvier et 15 janvier 2017). 
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10 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 
Les calculs rénaux sont le résultat de la cristallisation de certaines substances chimiques 
dans l’urine. La Fondation canadienne du rein estime qu’un Canadien sur dix aura des 
calculs rénaux au cours de sa vie. Le risque de récidive de l’urolithiase est d’environ 50 % à 
5 ans et 70 % à 20 ans. L’objectif de l’analyse de la composition des calculs rénaux est 
d’identifier quels en sont les constituants afin d’établir les raisons de leur formation et de 
leur croissance, qu’elles soient diététiques ou métaboliques, de définir une stratégie de 
prévention ou de traitement de l’étiologie sous-jacente et de stratifier les patients selon 
leur risque de récidive. Au Québec, deux procédures sont utilisées pour l’analyse des calculs 
rénaux : la spectrométrie infrarouge et la colorimétrie. Au cours des cinq dernières années, 
la spectrométrie infrarouge a été utilisée pour environ 80 % des analyses de calculs rénaux 
et a compté pour environ 65 % des coûts reliés à ce type d’analyse. 

Les données probantes appuient la précision diagnostique conférée par l’analyse des calculs 
rénaux particulièrement dans le cas des calculs sans calcium. L’identification des phases 
cristallines du phosphate de calcium et de l’oxalate de calcium permet aussi d’aider à définir 
l’étiologie de l’urolithiase. De plus, les données probantes confirment que certains types de 
calculs sont associés à un plus haut taux de récidive. Finalement, les évidences démontrant 
l’effet de la composition des calculs rénaux sur l’efficacité d’un traitement de prévention 
sont limitées parce que peu d’études randomisées et contrôlées ont inclus des participants 
avec différents types de calculs et celles qui l’ont fait n’ont pas rapporté l’influence de la 
composition sur la récidive. Cependant, les recommandations pour le traitement et la 
prévention de l’urolithiase émises par les associations d’urologues canadiennes, américaines 
et européennes sont basées sur la composition des calculs rénaux. 

La colorimétrie est une analyse chimique quantitative bonifiée d’analyses ciblées comme le 
balayage ultraviolet. Les données de validité analytique démontrent que l’analyse chimique 
quantitative est supérieure à l’analyse chimique qualitative. Les données de validité 
analytique de la spectrométrie infrarouge IRTF-RTA démontrent qu’elle est précise et qu’elle 
donne des résultats quantitatifs. De plus, les contrôles de qualité externes pour l’analyse 
des calculs rénaux ont démontré la supériorité de la spectrométrie infrarouge et de la 
diffraction des rayons X sur l’analyse chimique qualitative et quantitative. La performance 
de la spectrométrie infrarouge et de la diffraction des rayons X dépend de la qualité de 
l’équipement, de la banque de spectres de référence et de l’expertise de l’analyste.  

Au cours des cinq dernières années (excluant l’année en cours), l’analyse des calculs rénaux 
a été effectuée à 8 327 reprises en moyenne annuellement pour un coût annuel moyen de 
127 407 $. Le coût lié à l’analyse des calculs rénaux serait moindre si tous les calculs rénaux 
étaient analysés par spectrométrie. Parmi les autres enjeux liés à l’analyse des calculs 
rénaux, notons l’absence de contrôle de qualité externe propre aux calculs rénaux et la 
nécessité d’utiliser une méthode d’analyse adéquate. 

Certaines associations d’urologues (AUC, AUA et EAU) recommandent qu’une analyse de la 
composition des calculs rénaux soit faite dès qu’un calcul est disponible et lors d’une 
récidive malgré une thérapie préventive hâtive suite à une évacuation complète ou tardive 
suite à une longue période sans calcul. Les procédures analytiques privilégiées par l’EAU 
sont la spectrométrie infrarouge et la diffraction des rayons X. Aucune précision sur la 
méthode d’analyse des calculs rénaux ne fait partie des recommandations de l’AUC ou de 
l’AUA. 
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11 RECOMMANDATION de l’INESSS 
Analyse des calculs rénaux 

La recommandation de l’INESSS 
 
      Maintien de l’analyse dans le Répertoire  

      Retrait de l’analyse du Répertoire 

 

Précisions accompagnant la recommandation 
 Les membres du comité reconnaissent la pertinence clinique de l’analyse au regard 

des données cliniques publiées et présentées en appui. 
 

 L’accessibilité au test ainsi que la qualité des analyses réalisées constituent des 
enjeux majeurs pour les membres du comité.  

 
 Le comité est conscient que la technique par spectrométrie est plus performante et 

avantageuse économiquement. Si la tendance se maintient, la technique 
colorimétrique pourrait ne plus être utilisée. Toutefois, pour ne pas compromettre 
l’accessibilité à cette analyse réalisée actuellement à seulement deux endroits au 
Québec, le comité recommande de ne pas retirer la méthode colorimétrique du 
Répertoire. 
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ANNEXE A 
Avantages et limites des principales techniques d’analyse de la composition des calculs rénaux* 
autres que celles utilisées au Québec 
MÉTHODE/ 
BRÈVE DESPCRIPTION 

AVANTAGES LIMITES 

Analyse chimique qualitative/ 
 
Analyse chimique faite maison ou à 
l’aide de trousses commerciales. 

Facile 
Coût faible 
Ne requiert pas d’équipement spécialisé  
Détecte les éléments à l’état de trace 
Ne nécessite pas de personnel qualifié 

Temps d’analyse long 
Mélange à d’autres substances 
Ne détermine pas la structure du calcul (spécimen détruit) 
Identifie la présence d’ions 
Ne discrimine pas les différentes formes cristallines et les 

degrés d’hydratation  
Peut manquer un constituant rare et non suspecté 
Nécessite une grande quantité d’échantillon 
Peu précis, 10 % à 60 % d’erreur 
Analyse subjective 
Ne distingue pas l’oxalate et le phosphate 
Ne détecte pas les composés organiques 

Spectrométrie infrarouge classique 
 
Analyse basée sur les vibrations 
atomiques causées par les radiations 
infrarouges. 

Rapide 
Versatile 
Nécessite peu d’échantillon (< 1 mg) 
Évaluation semi-automatique 
Identifie : - les constituants organiques et inorganiques 

 - les constituants amorphes et non-cristallins 
 - les sels et les différents degrés d’hydratation 

Haute précision (98-99 %) 
Distingue les artéfacts et les constituants rares 
Sensibilité égale pour l’oxalate et le phosphate 
Quantifie la proportion relative des constituants 

Ne détermine pas la structure (spécimen détruit) 
Ne détecte pas les éléments à l’état de trace  
Mélange au bromure de potassium 
Récupération du spécimen impossible 
Temps de préparation de l’échantillon long 
Qualité du spectre affectée par la préparation de l’échantillon 
Fiabilité affectée par : - la résolution de l’appareil 

 - la reproductibilité des spectres 
Précision dépend de la qualité de la banque de spectres 
Détection difficile de certains composés lorsqu’ils sont en 

petite quantité† 
Distinction de certains composés chimiques difficile dû au 

chevauchement des pics d’absorption‡ 

Révèle seulement les molécules qui ont un mode vibrationnel 
sensible à l’infrarouge 
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MÉTHODE/ 
BRÈVE DESPCRIPTION 

AVANTAGE LIMITE 

Diffraction des rayons X/ 
 
Analyse basée sur le patron unique 
de diffraction des rayons X produit 
par le matériel cristallin. 

Analyse quantitative 
Haute précision pour les constituants cristallins 
Évaluation semi-automatique 
Distingue les artéfacts et les constituants rares 
Préparation simple de l’échantillon 
Détecte les constituants mineurs 
Détecte la composition minéralogique complète 

Nécessite du personnel qualifié 
Ne détermine pas la structure (spécimen détruit) 
Temps d’analyse long 
Ne détecte pas : - les constituants non-cristallins 

- les substances amorphes§ 

Fiabilité affectée par : - la résolution de l’appareil 
 - la reproductibilité des spectres 

Précision dépend de la qualité de la banque de spectres 

Microscopie en lumière polarisée/ 
 
Analyse basée sur l’interaction de la 
lumière polarisée avec les cristaux. 

Rapide 
Nécessite peu d’échantillon 
Détermine la structure du spécimen 

Dépend de l’expertise de l’opérateur 
Peu précis 
Destruction partielle du spécimen 
Discrimination de certains composés chimiques difficile║  
Ne détecte pas les éléments à l’état de trace  
Analyse quantitative des calculs mixtes difficile 

Microscopie électronique à 
balayage/ 
 
Analyse basée sur l’interaction 
d’électrons incidents avec la surface 
du spécimen. 

Précis 
Détermine la structure du spécimen (spécimen intact) 
Haute résolution spatiale 
Préparation simple de l’échantillon  
Détecte les constituants à l’état de trace 
Analyse d’une grande quantité d’échantillon à la fois 

L’échantillon doit être conducteur 
Possibilité d’endommager le spécimen (radiations)  
Temps d’analyse long 
Prétraitement de l’échantillon peut interférer avec les 

phosphates 

Thermogravimétrie/ 
Analyse basée sur l’enregistrement 
continu de la température et de la 
perte de poids du spécimen pendant 
une augmentation progressive de la 
température jusqu’à 1000°C dans 
une atmosphère d’oxygène. 

Rapide 
Simple 
Précis 

Nécessite une grande quantité d’échantillon 
Ne détermine pas la structure (spécimen détruit) 
Récupération du spécimen impossible 
Identification difficile des constituants étroitement liés 

(exemple : les purines) 
Temps d’analyse long 
Ne détecte pas les constituants mineurs 

Sources : Giannossi, 2015; Basiri et al., 2012; Schubert, 2006; Kasidas et al., 2004. 
* Les techniques d’imagerie permettant l’analyse des calculs in vivo, telle la tomographie assistée par ordinateur, ne sont pas présentées.  
† Oxalate de calcium monohydraté dans un calcul d’oxalate de calcium dihydraté et vice-versa, urate et acide urique dihydraté dans un calcul d’acide urique. 
‡ Carbonate dans un calcul de phosphate ammoniaco-magnésien (struvite), cystine dans un calcul d’oxalate de calcium monohydraté ou d’acide urique. 
§ Phosphate de calcium amorphe, protéine, matrice, lipide. Ne détecte pas le niveau de carbonate dans l’apatite. 
║Acide urique, dérivés de purine, phosphate de calcium.  
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ANNEXE B 
Algorithmes de prise en charge des patients atteints d’urolithiase selon 
la composition du calcul rénal. 

Figure A Algorithme de prise en charge pour les patients ayant des calculs d’oxalate de 
calcium 

 

Source : Skolarikos et al., 2015. 
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Figure B Algorithme de prise en charge pour les patients ayant des calculs de 
phosphate de calcium 

 

 

Source : Skolarikos et al., 2015. 
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Figure C Algorithme de prise en charge pour les patients ayant des calculs d’urate 

 

 

Source : Skolarikos et al., 2015. 
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Figure D Algorithme de prise en charge pour les patients ayant des calculs infectieux 
(PAM [struvite], hydroxyapatite carbonatée, urate d’ammoniuma) 

 

 

Source : Skolarikos et al., 2015. 
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Figure E Algorithme de prise en charge pour les patients ayant des calculs de cystine 

 

Source : Skolarikos et al., 2015. 
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ANNEXE C 
Capacité des principales méthodes d’analyse de la composition des calculs rénaux* et de celles 
spécifiquement utilisées au Québec à générer de l’information de pertinence clinique  
TYPE DE CALCUL/ 
PRÉVALENCE1 

INFORMATION CLINIQUE2,† 

 
ACQ3,‡ 

(30107) 
IRTF-RTA4 

(30108) 
DRX5 MEB6 MP7 TGA8 

Distinguer OxCaM de OxCaD/ 
78 % c. 43 %  

Résistance d’OxCaM à la lithotripsie par onde de choc 
OxCaM est plus associé à la déshydratation et 

l’hyperoxalurie 
OxCaD est plus associé à l’hypercalciurie 

Non Oui§ Oui Oui Oui Oui 

Distinguer OxCa et PhCa/ 
70 % c. 20 % 

Étiologies distinctes 
Prise en charge différente (traitement et prévention) 
PhCa est plus associé avec des maladies 

métaboliques/systémiques 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Distinguer HA de PDH (brushite)/ 
33 % c. 1 % à 2 % 

Étiologie distinctes 
Prise en charge différente (traitement et prévention) 
Risque de récidive plus élevé pour PDH (brushite) 

Non Oui Ouiǁ Oui Non Non 

Distinguer AU des urates/ 
8 % à 10 % c. 2 % 

Étiologies distinctes 
Traitements opposés 
Seuls les calculs contenant de l’AU peuvent être 

dissouts¶ 

Oui Oui** Oui Oui Non Oui 

Acide urique/ 
8 % à 10 % 

Dissolution possible¶ 
Risque élevé de récidive Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

PAM (struvite)/ 
7 % à 8 % 

Infection du système urinaire 
Risque élevé de récidive 
Traitement préventif avec antibiotique nécessaire 

Oui Oui Oui Oui Oui Non 

PDH (brushite)/ 
1 % à 2 %  

Associé aux maladies métaboliques/systémiques 
Résistance à la lithotripsie par onde de choc  
Risque élevé de récidive 

PhCa Oui Oui Oui PhCa PhCa 

Cystine/ 
1 % à 2 % 

Diagnostic de la cystinurie††,‡‡ 
Risque élevé de récidive 
Résistance à la lithotripsie par onde de choc  
Prévention agressive nécessaire (récidive) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 



 

43 

TYPE DE CALCUL/ 
PRÉVALENCE1 

INFORMATION CLINIQUE2,† 
 

ACQ3,‡ 
(30107) 

IRTF-RTA4 
(30108) 

DRX5 MEB6 MP7 TGA8 

Urate d’ammonium/ 
1 % 

Infection du système urinaire 
Malabsorption et malnutrition 
Risque élevé de récidive 

Oui Oui** Oui Oui AU Oui 

2,8-dihydroxyadénine/ 
< 1 % 

Diagnostic du déficit en APRT††,‡‡ 
Risque élevé de récidive 

Oui 

(UV) Oui Oui Oui AU AU 

Xanthine/ 
< 1 % 

Diagnostic de la xanthinurie†† 
Risque élevé de récidive 

Oui 
(UV) Oui Oui Oui AU AU 

Médicament/ 
< 1 % 

Cristallisation du médicament‡‡ 
Changement de composition de l’urine 
Risque élevé de récidive 

Certains 
(UV + AA) Oui Certains Oui Non Non 

Sources : 1 [Schubert, 2006; Kourambas et al., 2001], 2 [Khan et al., 2016; Ordon et al., 2015; Skolarikos et al., 2015], 3 [Jawalekar et al., 2010; Simmonds, 2003; Larsson et al., 1984; Farrington et al., 
1980], 4 [Charafi et al., 2010; Bellanato et al., 2009; Bouzidi et Daudon, 2007; Daudon et Jungers, 2004; Simmonds, 2003; Safranow et al., 2000; Lee et al., 1990], 5 [Mandel et al., 2017; Daudon et 
Jungers, 2004; Simmonds, 2003; Nayir, 2002; Safranow et al., 2000; Brien et al., 1982; Sutor et Scheidt, 1968], 6 [Frochot et al., 2016; Charafi et al., 2010; Bellanato et al., 2009; Fazil Marickar et al., 
2009a; Fazil Marickar et al., 2009b; Nayir, 2002; Winter et al., 1993; Kario et al., 1991; Schneider, 1985], 7 [Frochot et al., 2016; Bonsib, 2014; Schubert, 2006; Lee et al., 1990; Mandel et Mandel, 1987; 
Hicking et al., 1981], 8 [Frochot et al., 2016; Fram et al., 2014; Marra et al., 2012; Daudon et Jungers, 2004; Rose et Woodfine, 1976]. 
Abréviations: AA : spectre d’absorption atomique; ACQ : analyse chimique quantitative (colorimétrie); APRT : adénine phosphoribosyltransférase; AU : acide urique; DRX : diffraction des rayons X; HA : 
hydoxyapatite; IRTF-RTA: infrarouge à transformée de Fourier en réflexion totale atténuée; MEB : microscopie à balayage électronique; MP : microscopie en lumière polarisée; OxCa : oxalate de 
calcium; OxCaD : oxalate de calcium dihydraté; OxCaM : oxalate de calcium monohydraté; PAM : phosphate ammoniaco-magnésien; PDH : phosphate dicalcique hydraté; PhCa : phosphate de calcium; 
TGA : thermogravimétrie; UV : balayage ultraviolet. 
*Les techniques permettant l’analyse de la composition des calculs in vivo, l’analyse chimique qualitative (ne donne pas d’information sur les composés chimiques) et la spectrométrie IRTF classique 
(même performance que IRTF-RTA) ne sont pas présentées.  
† L’information transmise par le Dr Julien Letendre (urologue, CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal) et le Dr Naeem Bhojani (urologue, CHU de Montréal) a aussi servi de référence pour l’information 
clinique (21 décembre 2016, 4 et 15 janvier 2017). 
‡ L’information transmise par le Dr Pierre Douville (biochimiste médical, CHU de Québec) a aussi servi de référence pour la colorimétrie (4 novembre, 25 novembre et 16 décembre 2016). 
§ Sauf si l’un est en très petite quantité par rapport à l’autre. 
ǁ HA est difficile à identifier lorsqu’elle constitue moins de 20 % d’un calcul. 
¶ Les calculs mixtes contenant de l’AU ne se dissoudront pas. 
** Sauf si l’urate est en très petite quantité dans l’acide urique. 
†† Maladie héréditaire. 
‡‡ L’analyse de la composition est la seule vraie façon de diagnostiquer ces calculs. 
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ANALYSE DU PROFIL MUTATIONNEL DU GÈNE CFTR PAR 
SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION  
(RÉFÉRENCE – 2016.03.003) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 
1.1 Demandeur : Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

1.2 Date de transmission de l’avis au ministre : 28 avril 2017 

1.3 Date de publication de l’avis : 27 juin 2017 

Mise en garde 
Le présent avis est fondé sur l’information déposée par le demandeur ainsi que sur une 
recherche documentaire complémentaire selon les données disponibles au moment de 
l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

Conflit d’intérêts  
Le Dr David Rosenblatt et le Dr Cédric Yansouni n’ont pas participé aux délibérations et se 
sont retirés au moment de formuler la recommandation.  

Lecture externe et accompagnement scientifique 

La lecture externe et l’accompagnement scientifique sont des mécanismes utilisés par 
l’INESSS pour assurer la qualité de ses travaux. Les lecteurs externes et les experts 
accompagnateurs valident les aspects méthodologiques de l’évaluation, de même que 
l’exactitude du contenu, en fonction de leur domaine d’expertise respectif. 

Aux fins de validation du présent avis, les experts consultés sont :  
 Dr François-Pierre Counil, (pneumologue pédiatre, CHUS)  

 Dr Sébastien Lévesque (médecin généticien, CHUS)  

2 ANALYSE ET TECHNIQUE ÉVALUÉE 
2.1 Nom de l’analyse 

Analyse du profil mutationnel du gène CFTR par séquençage de nouvelle génération (NGS, 
de l’anglais next generation sequencing).  

2.2 Description brève de l’analyse et précisions techniques et cliniques 

L’analyse proposée consiste à effectuer le séquençage des régions codantes du gène CFTR 
au moyen d’une approche à très haut débit afin d’identifier les mutations responsables de la 
fibrose kystique et des autres pathologies associées à ce gène. Le NGS fait référence aux 
différentes plateformes de séquençage qui permettent d’obtenir la séquence de plusieurs 
gènes simultanément. Cette technologie est caractérisée par un rendement de lecture très 
élevé, comparativement à la méthode de séquençage traditionnelle Sanger. Le NGS est 
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réalisé en trois étapes principales : la préparation de l’ADN génomique et de la librairie 
(ADN fragmenté), le séquençage et l’analyse des variants. Plusieurs plateformes de NGS 
utilisant des technologies et des chimies différentes sont offertes sur le marché. Pour le 
séquençage du gène CFTR, la plateforme MiSeq (IlluminaMC) sera utilisée.  

La technique de séquençage utilisée par la plateforme MiSeq28, aussi appelée séquençage 
par synthèse, repose sur l’amplification des fragments d’ADN sur un support solide suivi 
d’un séquençage par synthèse chimique de l’ADN préalablement amplifié. Une librairie de 
fragments d’ADN est d’abord générée. Les deux extrémités des fragments d’ADN sont liées 
à une séquence adaptatrice, hybridés à la surface d’un support solide puis amplifiés en 
grappes par PCR pour produire jusqu’à 1 000 copies de chacun des fragments d’ADN. Le 
séquençage est par la suite réalisé par l’incorporation de désoxynucléotides fluorescents 
(dNTP marqués) qui sont clivés enzymatiquement pour permettre l’incorporation du 
déoxynucléotide suivant. La fluorescence émise par chacune des grappes de fragments est 
captée. Après plusieurs cycles d’incorporation de nucléotides, les séquences obtenues sont 
alignées à une séquence de référence à l’aide d’un logiciel bio-informatique. L’analyse des 
variants détectés est effectuée à l’aide de logiciels utilisant des paramètres et des filtres 
bien définis.  

Les régions codantes et les jonctions intron-exon du gène CFTR seront séquencées par NGS, 
afin de détecter les variants nucléotidiques simples, les petites insertions ou délétions ainsi 
qu’une mutation intronique située dans l’intron 22 (c.3717+12191C˃T)29. La présente 
analyse permettra de confirmer, chez les individus symptomatiques et les nouveau-nés, un 
diagnostic de fibrose kystique ou d’une pathologie liée au gène CFTR, mais également 
d’effectuer un test de porteur (planification familiale), un diagnostic prénatal pour les 
grossesses en cours avec statut de porteur connu des parents et permettre l’utilisation de 
traitements ciblés. Par ailleurs, le test sera utilisé pour confirmer un diagnostic, et ce, en 
combinaison à d’autres tests diagnostiques et à l’évaluation des symptômes cliniques et de 
l’histoire familiale.  

2.3 Modalités d’administration du test 

La trajectoire prévue est la même que pour l’analyse existante de 71 mutations du gène 
CFTR (code 55220). Le prélèvement sanguin est effectué dans un centre de prélèvement de 
la province puis acheminé au laboratoire de diagnostic moléculaire où l’ADN est extrait et le 
séquençage effectué. Les résultats de cette analyse sont qualitatifs et font l’objet d’un 
compte rendu écrit, signé par un médecin agréé.  

Le temps de réponse, de la réception de l’échantillon sanguin au compte rendu, est de 
4 semaines, ou de 2 semaines pour les cas urgents (ex. grossesses en cours). 

Selon le demandeur, le NGS du gène CFTR est indiqué en l’absence de mutation(s) 
familiale(s) connue(s) ou, lorsque les mutations familiales connues ne permettent pas 
d’établir un diagnostic définitif (en présence d’un cas hétérozygote pour une mutation 
familiale connue et dont on voudrait connaître l’autre mutation). Chez les patients 
symptomatiques, la détection d’une variation pathogène, probablement pathogène ou d’un 

                                                 
28 Illumina. An introduction to next-generation sequencing technology. San Diego, CA : Illumina, Inc.; 2016. Disponible à : 

http://www.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/documents/products/illumina_sequencing_introduction.pdf (consulté le 
14 novembre 2016). 

29 Cette mutation intronique a été détectée chez une patiente d’origine pakistanaise (homozygote pour l’haplotype B) présentant un 
phénotype léger de fibrose kystique et une concentration normale de chlorure dans la sueur. Cystic Fibrosis Mutation Database [site Web], 
disponible à : http://www.genet.sickkids.on.ca/MutationDetailPage.external?sp=518 (consulté le 28 novembre 2016). 

http://www.illumina.com/content/dam/illumina-marketing/documents/products/illumina_sequencing_introduction.pdf
http://www.genet.sickkids.on.ca/MutationDetailPage.external?sp=518
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variant de signification inconnue (VUS, de l’anglais variant of unknown signification) sera 
confirmée par séquençage Sanger bidirectionnel à partir d’une nouvelle dilution d’ADN. En 
présence d’une mutation familiale connue, celle-ci sera analysée par séquençage direct de 
type Sanger (tableau 1). Pour le test de porteur, seuls les variants pathogènes ou 
probablement pathogènes seront rapportés. Chez les patients dont le NGS ne révèle aucune 
mutation du gène CFTR, une approche complémentaire telle que la MLPA (de l’anglais, 
multiplex ligation-dependent probe amplification) sera utilisée afin de détecter un 
changement du nombre de copies du gène. La MLPA sera également utilisée pour vérifier la 
présence de grandes délétions chez les patients apparemment homozygotes pour des 
mutations causales. 

Tableau 1   Utilisation prévue de l’analyse du gène CFTR  

UTILISATION DU TEST PATIENTS CIBLÉS MUTATION TECHNIQUE 

Confirmation 
diagnostique  
(individus 
symptomatiques) 

Suspicion FK 
Inconnue NGS  

Connue Sanger 

Test de porteur 
(individus 
asymptomatiques) 

Diagnostic 
pré-conception 
(planification familiale)  

Inconnue NGS 

Diagnostic prénatal 
(grossesse en cours 
avec statut de porteur 
connu des parents) 

Connue 

Sanger  
(liquide amniotique ou 
biopsie villosités 
choriales) 

Abréviations : FK : fibrose kystique; NGS : séquençage de nouvelle génération (de l’anglais next generation sequencing) 

2.4 Société ou concepteur 

Protocole maison 

2.5 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

La méthode proposée n’a pas été homologuée par Santé Canada ou la FDA. Par contre, une 
méthode très similaire offerte par IlluminaMC (MiSeqDx Cystic Fibrosis clinical sequencing 
assay) a été homologuée par la FDA en 2014 (no. K132750). Selon le demandeur, cette 
dernière utilise une trousse de séquençage TruSeq Amplicon au coût de 1 000 $ / patient. 

2.6 Valeur pondérée : 275,08 (excluant le séquençage Sanger de confirmation) 

3 CONTEXTE 
3.1 Patients ciblés 

Patients et familles à risque d’être atteints de fibrose kystique ou d’une autre pathologie 
associée au gène CFTR d’après l’histoire familiale ou les manifestations cliniques, comme le 
recommande le Canadian College of Medical Geneticists (CCMG) [2011]. 

3.2 Description de la maladie visée 

La fibrose kystique est une maladie à transmission autosomique récessive causée par des 
mutations dans le gène régulateur de la perméabilité transmembranaire (CFTR, de l'anglais 
cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) [Michl et al., 2016]. Cette maladie se 
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manifeste selon divers phénotypes et inclut la maladie pulmonaire, l'insuffisance 
pancréatique et l'iléus méconial (occlusion intestinale du nouveau-né) [Biazotti et al., 2015]. 
Les formes atypiques de fibrose kystique (aussi appelées maladies associées au gène CFTR) 
sont entre autres l'agénésie bilatérale du canal déférent (CBAVD, de l'anglais congenital 
bilateral absence of the vas deferens) causant l'azoospermie obstructive et l'infertilité 
masculine, la pancréatite récurrente aiguë, la pancréatite chronique et la bronchiectasie 
disséminée [Bombieri et al., 2011; Castellani et al., 2008]. 

Selon le Registre canadien sur la fibrose kystique30, en 2014, on dénombrait 
4 128 personnes atteintes, dont 1 179 au Québec. Au Canada, 120 personnes ont reçu un 
diagnostic de fibrose kystique en 2014. À noter que l’incidence de la fibrose kystique varie 
selon l’ethnicité31. Elle est plus commune dans les populations caucasiennes, où un 
nouveau-né sur 3 500 reçoit un diagnostic de fibrose kystique.  

Actuellement, on compte 2 011 variations du gène CFTR32. Parmi celles-ci, 127 sont des 
variations pathogènes clairement associées à la maladie [Michl et al., 2016; Sosnay et al., 
2013]. Parmi ces 127 variations pathogènes, 23 comptent pour 87 % de toutes les anomalies 
du gène CFTR détectées chez les patients atteints de fibrose kystique dite classique [Michl et 
al., 2016] et leur inclusion dans les panels de dépistage pour identifier les individus porteurs 
est recommandée par l’American College of Medical Genetics (ACMG) [Watson et al., 2004] 
et l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) [2011].  

La présence de deux variations pathogènes dites classiques (variants de classe I-III) du gène 
CFTR est généralement associée au phénotype classique de la fibrose kystique tandis que les 
autres pathologies associées au gène CFTR sont causées par la combinaison d’une variation 
avec une fonction résiduelle du gène CFTR (variants de classe IV et V, allèle 5T) et d’une 
variation pathogène classique ou de deux variations avec fonction résiduelle [Michl et al., 
2016]. Certains polymorphismes tels que l’allèle 5T (séquence répétitive du nucléotide T, de 
l’anglais poly-T tract) et les répétitions TG (séquences homopolymères des nucléotides T et 
G) situés dans l’intron 8 sont également fréquemment associés à l’infertilité masculine 
[Giuliani et al., 2010; Tamburino et al., 2008]. De plus, l’allèle 5T, précédé par une répétition 
TG plus ou moins longue, module l’effet de la mutation p.F508del du gène CFTR, ce qui 
génère un risque variable de développer la forme classique de la fibrose kystique [Lebo et 
Grody, 2007].  

Près de 90 % des Canadiens atteints de fibrose kystique (dont 92,2 % sont caucasiens) sont 
porteurs d'au moins une copie de la mutation la plus courante à l'origine de la fibrose 
kystique, la mutation p.F508del30, dont la fréquence se situe à 66 % dans les populations 
caucasiennes33. Environ la moitié des patients atteints sont porteurs homozygotes de la 
mutation p.F508del, le génotype associé à la forme classique de la maladie caractérisé par 
une augmentation des électrolytes dans la sueur, une insuffisance pancréatique et une 

                                                 
30 Fibrose kystique Canada. Registre canadien sur la fibrose kystique : rapport annuel de 2014. Toronto, ON : 2016. Disponible à : 
https://cysticfibrosis.uberflip.com/i/707616-le-registre-canadien-sur-la-fibrose-kystique (consulté le 18 décembre 2016). 
31 Baby’s First Test. Cystic fibrosis [site Web]. Disponible à : http://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/conditions/cystic-fibrosis-cf 
(consulté le 18 décembre 2016). 
32 Cystic Fibrosis Mutation Database (base de données CFTR) [site Web], disponible à : http://www.genet.sickkids.on.ca/StatisticsPage.html 
(consulté le 24 janvier 2017). 
33 Most common CFTR mutations in the world [site Web], disponible à : http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/resource/Table1.html 
(consulté le 18 décembre 2016). 

https://cysticfibrosis.uberflip.com/i/707616-le-registre-canadien-sur-la-fibrose-kystique
http://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/conditions/cystic-fibrosis-cf
http://www.genet.sickkids.on.ca/StatisticsPage.html
http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/resource/Table1.html
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obstruction pulmonaire majeure34. Par ailleurs, 40 % des patients sont hétérozygotes 
composés avec p.F508del sur un allèle et une autre mutation du gène CFTR sur l’autre allèle 
et 10 % présentent une mutation autre que la p.F508del sur chaque allèle35. 

3.3 Nombre prévu d’analyses et de patients visés 

Selon le demandeur, environ 1 000 tests par an sont actuellement réalisés (945 en 
2015-2016) à l’aide du panel de 71 mutations du gène CFTR, qui sera remplacé par le 
séquençage complet du gène en NGS. Pour le Québec, le nombre de tests annuel attendu 
dans les trois prochaines années est d’environ 3 000. Par ailleurs, une dizaine de cas de 
pancréatite chronique héréditaire potentiellement associée au gène CFTR font l’objet d’une 
analyse mutationnelle chaque année36. 

3.4 Spécialités médicales concernées 

Génétique, pédiatrie, pneumologie, obstétrique et gynécologie, médecine interne 

3.5 Brève description de la situation actuelle 

Chez la majorité des patients, les tests de première ligne utilisés pour le diagnostic de la 
fibrose kystique sont la détermination de la concentration en chlorure dans la sueur et le 
dosage de la trypsine immunoréactive (IRT, de l’anglais immunoreactive trypsinogen) dans le 
plasma [Brewington et Clancy, 2016]. Chez le nouveau-né, une concentration en chlorure 
inférieure à 30 mmol/l (40 mmol/l chez l’enfant et l’adulte37) est généralement considérée 
comme normale (Atlas 201635, [Michl et al., 2016]). Par ailleurs, une concentration 
supérieure ou égale à 60 mmol/l (deux tests positifs sur deux jours différents) en présence 
de deux variations pathogènes du gène CFTR sur deux allèles distincts permet d’obtenir un 
diagnostic clair de fibrose kystique [Brennan et Schrijver, 2016; Michl et al., 2016]. Dans 
certains cas, le diagnostic est équivoque, particulièrement lorsque des VUS sont détectés ou 
lorsque la concentration en chlorure se situe entre 30 et 60 mmol/l [Michl et al., 2016]. 

Actuellement, la recherche de mutations dans le gène CFTR est réalisée au CUSM à l’aide de 
la trousse de génotypage Luminex xTAG Cystic Fibrosis qui couvre 71 mutations incluant les 
23 mutations recommandées par l’ACMG, 16 mutations européennes et 32 mutations nord-
américaines38. De plus, une mutation fréquente dans la population québécoise, la p.S489X 
[De Bie et al., 2012] est recherchée par TAAN (test d’amplification des acides nucléiques). Si 
le résultat de l’analyse de ces 72 mutations s’avère négatif ou non-concluant, le séquençage 
complet du gène peut être effectué au SickKids de Toronto selon le niveau de suspicion et 
l’indication clinique.  

Le séquençage complet du gène CFTR n’est pas offert au Québec. L’analyse du gène CFTR 
par NGS pour la fibrose kystique et les maladies associées à ce gène est disponible à certains 
endroits aux États-Unis, notamment chez Ambry Genetics39 et Fulgent Diagnostics40, ainsi 

                                                 
34 Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology. Mucoviscidose et gène CFTR [site Web]. Disponible à : 

http://atlasgeneticsoncology.org/Educ/CisticFibFr2.html (consulté le 18 novembre 2016). 
35 Ibid. 
36 Communication électronique de M. Jean-Baptiste Rivière du CUSM (29 novembre 2016). 
37 CFTR2 [site Web], disponible à : https://www.cftr2.org/resources (consulté le 22 décembre 2016). 
38 Luminex. xTAG Cystic Fibrosis [site Web]. Disponible à : https://www.luminexcorp.com/clinical/genetic-testing/cystic-fibrosis/product-

details/ (consulté le 24 février 2017). 
39 Ambry Genetics. Cystic fibrosis testing [site Web]. Disponible à : http://www.ambrygen.com/tests/cystic-fibrosis-testing (consulté le 

12 janvier 2017). 
40 Fulgent Diagnostics. CFTR single gene [site Web]. Disponible à : https://www.fulgentgenetics.com/test/CFTR (consulté le 12 janvier 2017). 

http://atlasgeneticsoncology.org/Educ/CisticFibFr2.html
https://www.cftr2.org/resources
https://www.luminexcorp.com/clinical/genetic-testing/cystic-fibrosis/product-details/
https://www.luminexcorp.com/clinical/genetic-testing/cystic-fibrosis/product-details/
http://www.ambrygen.com/tests/cystic-fibrosis-testing
https://www.fulgentgenetics.com/test/CFTR
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qu’au Canada (SickKids, Toronto41 et CEN4GEN Institute, Edmonton42). La clinique Mayo 
(USA) offre le séquençage du gène CFTR lors d’une suspicion de fibrose kystique, en 
présence d’une ou d’aucune des mutations courantes ou dans les cas de présentation 
atypique de fibrose kystique. Il est toutefois mentionné que le séquençage du gène CFTR 
n’est pas utilisé d’emblée pour un test de porteur ou pour le diagnostic initial. Il est plutôt 
utilisé lorsque le résultat de l’analyse du panel de 106 mutations est négatif ou non 
concluant43. 

3.6 Données médico-administratives 

La version 2016-2017 du Répertoire québécois et système de mesure des procédures de 
biologie médicale (ci-après nommé Répertoire) contient les codes d’analyses suivants :  
 Fibrose kystique (CFTR) – séquençage mutation individuelle (55218) CUSM 
 Fibrose kystique (CFTR) – panel de 71 mutations (55220) CUSM 
 Fibrose kystique (CFTR) – TAAN mutation individuelle (55222) CUSM et CHU de Québec  

La base de données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) concernant les 
analyses réalisées par les établissements du réseau et la liste des envois hors Québec 
(tableau 2) ont été consultés afin d’obtenir des statistiques de production. 

Demandes d’analyses par les établissements du réseau en 2015-2016 :  
 Code 55218 (VP : 196) : 79 demandes (total : 15 484$) 
 Code 55220 (VP : 156) : 945 demandes (total : 147 420$) 
 Code 55222 (VP : 27) : 2 861 demandes (total : 77 247$), dont 945 par le CUSM 
Tableau 2   Envois hors Québec 2014-2015  

ANALYSE NOMBRE COÛT TOTAL ($) LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE 

Séquençage CFTR 

65 80 170 SickKids (Toronto) 
30 49 775  Ambry Genetics (USA) 

1 1 100  Molecular Genetics Laboratory 
(Vancouver) 

 
Séquençage CFTR, 
SPINK, CTRC 
(pancréatite 
héréditaire) 

9 19 965  Ambry Genetics (USA) 

1 2 153  Fulgent Diagnostics (USA) 

 
Panel CFTR, SPINK1, 
CTRC, PRSS1 2 3 754  Fulgent Diagnostics (USA) 

 

 

 

 

 

                                                 
41 SickKids. Cystic fibrosis: CFTR sequencing [site Web]. Disponible à : http://www.sickkids.ca/paediatriclabmedicinems/test-

catalogue/genome-diagnostics/59019.html (consulté le 12 janvier 2017). 
42 CEN4GEN Institute. Test code: 700053 [site Web]. Disponible à : http://diagnostics.cen4gen.org/diagnostics/rapid-genetic-testing/test-

code-700053/ (consulté le 12 janvier 2017). 
43 Mayo Clinic. Cystic fibrosis molecular diagnostic testing algorithm. 2016. Disponible à : http://www.mayomedicallaboratories.com/it-

mmfiles/Cystic_Fibrosis_Molecular_Diagnostic_Testing_Algorithm.pdf (consulté le 13 décembre 2016). 

http://www.sickkids.ca/paediatriclabmedicinems/test-catalogue/genome-diagnostics/59019.html
http://www.sickkids.ca/paediatriclabmedicinems/test-catalogue/genome-diagnostics/59019.html
http://diagnostics.cen4gen.org/diagnostics/rapid-genetic-testing/test-code-700053/
http://diagnostics.cen4gen.org/diagnostics/rapid-genetic-testing/test-code-700053/
http://www.mayomedicallaboratories.com/it-mmfiles/Cystic_Fibrosis_Molecular_Diagnostic_Testing_Algorithm.pdf
http://www.mayomedicallaboratories.com/it-mmfiles/Cystic_Fibrosis_Molecular_Diagnostic_Testing_Algorithm.pdf
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3.7 Brève description des avantages allégués de l’analyse proposée 

Selon le demandeur, les avantages de l’analyse proposée sont : 
 Élimination du biais ethnique propre à tout panel de mutations du gène CFTR; 
 Arrêt de l’utilisation du code 55220 (panel de 71 mutations) du Répertoire;  
 Réduction du temps de réponse pour les patients suspectés de fibrose kystique mais 

négatifs suite à l’analyse des 71 mutations du panel utilisé actuellement; 
 Cesser d’envoyer l’analyse à l’extérieur du Québec et l’offrir localement à moindre coût 

(275 $ contre 1 100 $ à Toronto); 
 Obtenir un portrait de la fréquence allélique de chaque mutation au Québec. 

 

3.8 Assurance qualité 

Le laboratoire du centre demandeur indique que les contrôles spécifiques suivants 
permettent d’assurer la fiabilité et l’intégrité des résultats : 
 PCR: la concordance des numéros des échantillons d’ADN est systématiquement vérifiée 

par un deuxième membre du laboratoire (signature requise). Un contrôle négatif 
d’amplification (sans ADN gabarit) est inclus pour chaque réaction d’amplification afin de 
confirmer l’absence de contamination croisée. 

 Séquençage : un contrôle de séquençage (génome du bactériophage ΦΧ174) permet de 
vérifier la qualité et l’intégrité du séquençage. D’autres mesures permettent de vérifier la 
qualité du séquençage, dont la représentation relative des données de chaque patient 
(par code-barres moléculaires), le pourcentage de bases et de lectures de bonne qualité 
(Q30), la profondeur de séquençage et le nombre de variations génétiques par patient. 

 Confirmation de mutations: toute mutation pertinente est confirmée par séquençage 
Sanger bidirectionnel à partir d’une nouvelle dilution d’ADN. Si applicable, le caractère 
homozygote ou hétérozygote composé des mutations est vérifié par le génotypage de 
ces mutations dans l’ADN des parents. 

Le laboratoire du centre demandeur participe au programme de contrôle de qualité externe 
du College of American Pathologists (CAP) par le contrôle semestriel de mutations du gène 
CFTR. La participation au programme du CAP portant sur le séquençage de nouvelle 
génération ainsi que l’analyse d’une lignée cellulaire présentant des mutations connues du 
gène CFTR est également prévue. 

3.9 Remplacement d’un autre test 

La présente analyse permettrait de remplacer les analyses suivantes actuellement incluses 
au Répertoire :  
 panel de 71 mutations (code 55220), analyse désignée au CUSM 
 analyse de la mutation québécoise p.S489X par TAAN (code 55222); ce code sera par 

contre utilisé pour l’analyse d’une délétion de 21 kb (c.54-5940_273+10250del21kb) 
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4 DONNÉES PROBANTES 

4.1 Valeur diagnostique 

L’analyse du profil mutationnel du gène CFTR permettra de confirmer un diagnostic de 
fibrose kystique ou d’une pathologie associée à ce gène, et d’identifier les individus porteurs 
de variations pathogènes pouvant comporter un risque pour leur descendance.  

Biais ethnique 

Les trousses commerciales permettant la détection d’un panel restreint des mutations 
causales les plus fréquemment associées à la fibrose kystique, sont biaisées pour 
l’identification de porteurs chez les individus d’origine européenne [Lim et al., 2016]. Par 
ailleurs, chez les caucasiens, le panel de 23 mutations recommandé par l’ACMG et l’ACOG, 
couvre 90,7 % des mutations détectées, le 9,3 % restant étant distribué en 44 mutations 
non incluses dans le panel. En comparaison, l’utilisation du panel de 23 mutations pour les 
personnes de races noire, hispanique et asiatique couvre 77,3 %, 73,1 % et 63 % des 
mutations détectées respectivement [Schrijver, 2011]. Le séquençage de l’ensemble des 
régions codantes du gène CFTR permettrait d’éliminer ce biais ethnique et d’augmenter le 
rendement diagnostique, particulièrement chez les individus asymptomatiques ou 
présentant un phénotype atypique. 

Confirmation diagnostique  

La contribution de l’analyse du gène CFTR pour la confirmation d’un diagnostic incertain de 
fibrose kystique chez des patients présentant un phénotype atypique ou subtil a été évaluée 
par Dal’Maso et ses collaborateurs [2013]. Cette étude transversale incluait 37 patients âgés 
de 14 ans ou plus, présentant des caractéristiques phénotypiques de fibrose kystique avec 
ou sans confirmation par le test de chlorure dans la sueur. Les individus présentant un 
phénotype subtil avaient reçu un diagnostic confirmé par les résultats du test de chlorure 
dans la sueur, une maladie pulmonaire bénigne sans insuffisance pancréatique, tandis que 
ceux présentant un phénotype atypique avaient des signes cliniques caractéristiques de la 
fibrose kystique sans confirmation par le test de chlorure. L’ensemble des 27 exons et des 
jonctions intron-exon ainsi que l’intron 8 du gène CFTR ont été analysés par séquençage 
Sanger. Au moins une mutation a été détectée chez 11 patients, dont la mutation p.F508del 
présente chez cinq d’entre eux. Le séquençage du gène CFTR a contribué au diagnostic 
définitif de fibrose kystique chez quatre (10,8 %) des 37 patients chez qui on a détecté deux 
mutations (dont un avec trois mutations). De ces quatre patients, trois avaient un 
phénotype atypique et un avait un phénotype subtil. Chez les sept (18,9 %) autres patients, 
une seule mutation a été détectée, tandis qu’aucune mutation n’a été détectée chez 
26 patients (70,3 %). Les auteurs concluent que l’analyse des régions codantes du gène CFTR 
apporte une contribution limitée au diagnostic des patients avec suspicion d’une forme 
atypique ou subtile de fibrose kystique.  

L’étude de Straniero et ses collaborateurs [2016] avait pour objectif d’évaluer l’utilisation du 
NGS pour l’analyse du gène CFTR chez des patients atteints de fibrose kystique dont le 
diagnostic était non concluant en dépit d’une évaluation génétique initiale, ou sans 
évaluation génétique. Le NGS a été réalisé à l’aide de la plateforme HiSeq2000 (IlluminaMC) 
dans un groupe de 23 patients atteints de fibrose kystique et d’un porteur hétérozygote 
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d’une délétion de 21 paires de bases, tous d’origine caucasienne, référés sur une période de 
cinq ans (tableau 3). Parmi ces 24 patients, 21 avaient obtenu une évaluation génétique 
dont 4 un diagnostic confirmé, ultérieurement utilisés comme témoins pour l’analyse NGS. 
De plus, trois patients n’ayant pas reçu d’évaluation génétique ont été inclus dans cette 
analyse.  

Tableau 3  Analyse du gène CFTR par NGS dans les cas de diagnostic non concluant de 
fibrose kystique 

ÉCHANTILLONS 
(n = 24) 

ÉVALUATION 
GÉNÉTIQUE 
INITIALE* 

GÉNOTYPE  RÉSULTAT NGS 

4  
(témoins) Concluant 

3 hétérozygotes composés 
Mutations confirmées 1 porteur hétérozygote 

(délétion 21 pb) 

17  Non 
concluant 

5 sans mutation identifiée Aucune mutation 
12 hétérozygotes  
(dont 2 avec F508del) 

2e allèle causal identifié 
(6/11 cas) 

3 Non réalisé s.o. 5 mutations connues 

Source : Straniero et al., 2016. 

Abréviations : diag. : diagnostic; NGS : séquençage de nouvelle génération; s.o. : sans objet 

* Séquençage Sanger et analyse du nombre de copies 

Le NGS a permis d’identifier tous les variants pathogènes précédemment détectés lors de 
l’évaluation de routine (18 allèles pour un total de 13 mutations distinctes) incluant la 
délétion de 21 pb chez le témoin porteur hétérozygote. De plus, le NGS a permis 
d’identifier : trois mutations non détectées par Sanger et déjà rapportées dans la littérature 
comme étant associées à la fibrose kystique, une grande délétion, cinq mutations connues 
chez les trois patients non dépistés et 22 variants introniques de signification indéterminée. 
Parmi les 11 patients hétérozygotes avec diagnostic non concluant analysés avec succès, le 
NGS a permis de détecter la seconde mutation causale chez 6 (54,5 %) d’entre eux. Par 
ailleurs, à la suite de cette analyse par NGS, cinq patients sont demeurés sans mutation et la 
seconde mutation du gène CFTR n’a pas été détectée chez six autres patients. Sur la base de 
ces résultats, les auteurs proposent une approche en deux temps pour le diagnostic 
génétique de la fibrose kystique, soit un dépistage de la mutation p.F508del suivi du NGS 
pour les cas négatifs. 

Diagnostic des pathologies associées au gène CFTR 

L’utilité du séquençage complet du gène CFTR a été évaluée chez 99 patients atteints d’une 
pathologie associée au gène CFTR incluant 59 cas d'agénésie bilatérale du canal déférent 
(CBAVD, de l'anglais congenital bilateral absence of the vas deferens), 21 cas de pancréatite 
récurrente (PR) et 19 cas de bronchiectasie disséminée (BD) [Amato et al., 2012]. 
L’ensemble des 27 exons et les jonctions intron-exon ont été analysés par séquençage 
Sanger et la présence de grands réarrangements a été recherchée par MLPA. Le séquençage 
du gène CFTR a permis de détecter 28 mutations distinctes dans 144 des 198 allèles (72,7 %) 
réparties sur 14 exons et 5 introns, soit 79,7 % des allèles CBAVD, 66,7 % des allèles PR et 
57,9 % des allèles BD. Parmi ces 28 mutations, la mutation p.F508del était présente dans 30 
(15,2 %) des 198 allèles et une nouvelle mutation (1525-1delG) a été détectée dans trois cas 
de CBAVD et un cas de PR. Aucun grand réarrangement n’a été identifié. Selon les auteurs, 



 

57 

11 mutations identifiées dans cette analyse et présentes dans 14 % des allèles des patients 
atteints d’une pathologie associée au gène CFTR ne sont pas incluses dans les panels 
restreints utilisés dans la plupart des études antérieures. Ainsi, les auteurs concluent que 
l’analyse du gène CFTR est importante dans l’évaluation des patients atteints d’une 
pathologie associée à ce gène. 

Une étude de cohorte rétrospective menée par Thauvin-Robinet et ses collaborateurs 
[2013] avait pour objectif d’étudier le génotype et le phénotype des patients avec CBAVD 
qui présentaient deux mutations du gène CFTR dont la p.R117H44 sur au moins un allèle. 
Une analyse du gène CFTR avait été réalisée chez 179 patients en raison d’une CBAVD 
(136/179, 76 %), de symptômes respiratoires (18/179, 10 %), de l’histoire familiale (15/179, 
8 %), d’une maladie pancréatique (5/179, 3 %) ou d’une autre raison (5/179, 3 %). Un 
diagnostic final de CBAVD a été posé chez 83 (46,4 %) d’entre eux suite à l’analyse 
génétique. Un enjeu important pour les couples affectés par une CBAVD causant l’infertilité 
masculine est l’évaluation adéquate de leur risque de mettre au monde un enfant atteint de 
fibrose kystique. Une session de conseil génétique a été offerte à 60 patients avec CBAVD et 
leur partenaire dont 53 avaient obtenu les résultats d’analyse du gène CFTR. Parmi les 
patients avec CBAVD présentant la mutation p.R117H, six porteurs d’une variation 
pathogène et un porteur d’une variation avec une fonction résiduelle du gène CFTR 
(p.S1235R-T5) ont été identifiés puis informés au sujet du diagnostic préimplantatoire et 
prénatal (tableau 4). À la suite d’un processus de reproduction assistée, huit enfants sont 
nés dont quatre étaient hétérozygotes composés pour la mutation p.R117H et une variation 
pathogène associée à la fibrose kystique. Les auteurs mentionnent que la pénétrance de la 
fibrose kystique classique chez les individus porteurs des mutations p.R117H (avec poly 
T745) et p.F508del est de 0,03 % [Thauvin-Robinet et al., 2009]. En conclusion, les auteurs 
soulignent l’importance d’une évaluation clinique complète chez les patients avec CBAVD 
porteurs d’au moins une mutation p.R117H et d’une variation pathogène du gène CFTR. En 
présence d’une variation pathogène en trans de la mutation p.R117H, les partenaires de ces 
patients devraient se voir offrir l’analyse des mutations fréquentes du gène CFTR et, le cas 
échéant, un diagnostic prénatal ou préimplantatoire. 

                                                 
44 La mutation R117H est la troisième mutation la plus fréquente dans les cas de CBAVD dans la population française [Ratbi et al., 2007]. 
45 Chaque copie du gène CFTR contient une séquence répétitive du nucléotide T (de l’anglais, poly-T tract). Selon la forme poly-T présente (5T, 

7T ou 9T) en cis avec le variant R117H, différents phénotypes sont observés (CFTR2. Variant R117H overview [site Web]. Disponible à : 
https://www.cftr2.org/r117h (consulté le 13 janvier 2017)). 

https://www.cftr2.org/r117h
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Tableau 4  Génotype des patients avec CBAVD et risque de fibrose kystique ou de pathologie 
associée au gène CFTR pour leur progéniture 

GÉNOTYPE DU PATIENT 
CBAVD * 

GÉNOTYPE  
DE LA 
PARTENAIRE 

OPTIONS DE 
FÉCONDATION 

NAISSANCES 
VIVANTES RISQUE ASSOCIÉ 

p.F508del ; p.R177H p.F508del Donneur de sperme  s.o. FK ou PA-CFTR 

p.F508del ; p.R177H p.F508del 

2001 : DPN suivi d’une 
grossesse gémellaire 2 

FK ou PA-CFTR 
2005 : DPI suivi d’une 
grossesse gémellaire 2† 

p.F508del ; p.R177H p.F508del DPI, aucune grossesse 0 FK ou PA-CFTR 

p.S1235R-T5‡ ; p.R117H p.L88IfsX22 
2 cycles ISIC, 2 transferts 
d’embryon, 1 grossesse 
gémellaire, aucun DPN 

2§ PA-CFTR 

p.A455E ; p.R117H p.G551D 
Aucune grossesse 
spontanée ni 
fécondation in vitro 

0 FK ou PA-CFTR 

p.L206W ; p.R117H p.S1235R 
2 cycles ISIC, aucune 
grossesse, donneur de 
sperme 

0 PA-CFTR 

p.F508del ; p.R177H p.K1177SfsX15 

2001 à 2006 : 6 cycles de 
préimplantation, 
7 transferts d’embryon, 
3 grossesses (incluant 
une triple) 

2 FK ou PA-CFTR 

Source : Thauvin-Robinet et al., 2013. 

Abréviations : CBAVD : agénésie bilatérale du canal déférent (de l'anglais congenital bilateral absence of the vas deferens); DPI : diagnostic 
préimplantatoire; DPN : diagnostic prénatal; FK : fibrose kystique; ISIC : injection de sperme intracytoplasmique; PA-CFTR : pathologie 
associée au gène CFTR; s.o. : sans objet 

* Tous les patients atteints de CBAVD sont porteurs du variant T7 en cis avec p.R117H 
† Les deux enfants présentent le génotype p.F508del ; R117H 
‡ Selon la base de données CFTR2, ce variant ne cause pas la fibrose kystique. Results for S1235R and 5T [site Web], disponible à : 

https://www.cftr2.org/mutation/general/S1235R/5T (consulté le 22 décembre 2016). 
§ Les deux enfants présentent le génotype p.L88IfsX22 ; R117H 

Valeur ajoutée du NGS comparativement à un panel restreint de mutations connues 

L’étude de Baker et ses collaborateurs [2016] avait pour objectif d’évaluer la faisabilité de 
l’utilisation du NGS pour améliorer le dépistage néonatal de la fibrose kystique à partir de 
spécimens de sang séché sur filtre. La plateforme MiSeqDx a été utilisée pour le séquençage 
des régions codantes et des jonctions intron-exon du gène CFTR. Parmi les données 
générées lors de l’analyse, seulement celles attribuées aux 162 mutations46 pour lesquelles 
l’impact clinique a été caractérisé via le programme CFTR2 47 ont été révélées. Le panel 
utilisé comprend des mutations causant la fibrose kystique, mais aussi des variants CFTR 
associés à des conséquences phénotypiques variables [Sosnay et al., 2013].  

                                                 
46 Panel de 162 mutations fait sur mesure selon les spécifications du client. Le panel développé pour la fibrose kystique par la compagnie 

IlluminaMC sur la plateforme MiSeqDx incluant 139 variants est par ailleurs disponible commercialement.  
47 Le programme CFTR2 (de l’anglais, The Clinical and Functional Translation of CFTR) est une initiative internationale menée par une équipe 

de chercheurs et de cliniciens et supportée par la Fondation américaine de fibrose kystique qui vise à fournir des informations 
fonctionnelles et cliniques sur les mutations du gène CFTR (http://www.cftr2.org/) [Sosnay et al., 2013]. 

https://www.cftr2.org/mutation/general/S1235R/5T
http://www.cftr2.org/
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Une étape de validation a d’abord été effectuée avec 67 spécimens comprenant 
48 mutations distinctes connues du gène CFTR incluses dans le panel de 162 mutations. 
Une mutation a été détectée dans tous les spécimens analysés et toutes les mutations 
concordaient à 100 % avec celles qui avaient été détectées précédemment. 

Par la suite, une étude rétrospective a été réalisée parmi les nouveau-nés considérés positifs 
lors du dépistage de routine selon la valeur quotidienne de l’IRT et la présence d’une ou 
deux mutations du gène CFTR parmi les 23 mutations recommandées par l’ACMG. Parmi les 
184 patients présentant une mutation, le NGS a été réalisé chez les 165 nouveau-nés pour 
lesquels l’évaluation clinique et/ou les résultats du test de la sueur avaient été obtenus 
(tableau 5). Aucun variant pathogène supplémentaire n’a été détecté chez 151 nouveau-nés 
qui avaient par ailleurs un résultat normal au test de chlorure dans la sueur (< 30 mmol/l). 
Chez cinq nouveau-nés dont le test de la sueur était anormal, le NGS n’a pas permis de 
détecter la deuxième variation pathogène. Un test de confirmation par Sanger lors du suivi 
de dépistage néonatal a révélé une mutation chez deux d’entre eux. Toutefois, l’information 
transmise par les auteurs porte à croire que les trois autres nouveau-nés n’ont pas été 
testés par séquençage Sanger. Une mutation supplémentaire a été détectée chez 
9 nouveau-nés dont 5 qui se révélaient en fait porteurs de deux mutations causant la fibrose 
kystique et 4 étant porteurs de variations avec conséquence phénotypique variable. Dans 
l’ensemble, suite au NGS six nouveau-nés ont reçu un diagnostic de fibrose kystique 
classique.  

La valeur prédictive positive (VPP) du dépistage de routine IRT/ADN déterminant la 
présence des 23 mutations recommandées par l’ACMG suite à l’analyse de l’IRT était de 
7,3 %. Lorsque les 165 échantillons dont une mutation avait été détectée étaient analysés 
par NGS au moyen du panel de 162 mutations, une VPP de 77,8 % aurait été obtenue 
lorsqu’un dépistage positif est défini comme étant la présence de deux variations causales. 
Cependant, la sensibilité de l’algorithme IRT/ADN serait diminuée de 50 % pour les cas de 
fibrose kystique classique lorsqu’un dépistage positif est défini par deux mutations causales 
en raison de la présence de mutations peu fréquentes détectées chez cinq patients atteints 
de fibrose kystique classique non incluses dans le panel de 162 mutations. Les auteurs 
concluent entre autres que l’algorithme de dépistage IRT/NGS permet de confirmer plus 
rapidement un diagnostic présumé de fibrose kystique et de potentiellement réduire le 
nombre de tests de chlorure en raison du risque extrêmement faible de fibrose kystique 
chez les enfants qui ont une seule mutation du gène CFTR. 
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Tableau 5   Séquençage du gène CFTR pour le dépistage néonatal de la fibrose kystique 

DÉPISTAGE NÉONATAL 
Panel 23 mutations de 
l’ACMG 
(n) 

NGS 
Panel 162 mutations 
(n) 

TEST SUEUR  
(n) 

DIAGNOSTIC 
(n) 

2 mutations (8) 
1 mutation (184) 

Seconde mutation non 
détectée (156)  

normal (151) ND 

anormal (5) § FK (3) 
SM-CFTR (2)  

Seconde mutation 
détectée (9) * 

normal (3) † 
anormal (3) 
limite (1) 
ND (2) 

FK (3) 
SM-CFTR (4) 
Porteur (2) ‡ 

Source : Baker et al., 2016. 

Abréviations : FK : fibrose kystique; SM-CFTR : syndrome métabolique associé au gène CFTR; n : nombre de patients; ND : 
information non disponible; NGS : séquençage de nouvelle génération (de l’anglais next generation sequencing) 

* Incluant 5 patients dont la mutation supplémentaire était considérée causale et 4 patients dont les mutations détectées ont 
un impact variable sur la maladie (non classées comme causales). Un de ces 4 patients avait un résultat anormal du test de 
chlorure dans la sueur et trois un résultat normal.  

† Pour un de ces trois patients, le résultat du premier test de chlorure dans la sueur était de 11 mmol/l et le second test n’a 
pas pu être effectué en raison d’une quantité insuffisante de sueur. 

‡ Chez ces deux cas, le NGS a permis de détecter une mutation ayant un impact variable sur la maladie en plus de la variation 
pathogène p.F508del détectée lors du dépistage. 

§ Chez deux de ces patients, les mutations ont été identifiées au moyen d’un test de confirmation par Sanger lors du suivi. 

4.2 Valeur pronostique 

La présente analyse n’a pas pour objectif d’évaluer le pronostic associé au profil 
mutationnel du gène CFTR chez les patients atteints de fibrose kystique ou d’une pathologie 
associée à ce gène. 

4.3 Valeur thérapeutique 

Deux options thérapeutiques sont actuellement disponibles pour le traitement de la fibrose 
kystique relativement au profil mutationnel du gène CFTR: l’ivacaftor et la combinaison 
lumacaftor-ivacaftor. L’ivacaftor (KalydecoMC, Vertex Pharmaceuticals) permettrait 
d’améliorer le transport des ions chlorure à travers les canaux CFTR en augmentant la 
probabilité d’ouverture des canaux tandis que lumacaftor permettrait d’augmenter la 
quantité de protéines CFTR à la surface cellulaire [Moss et al., 2015; Wainwright et al., 
2015].  

Ivacaftor  
Ivacaftor (KalydecoMC, Vertex Pharmaceuticals), est approuvé par Santé Canada48 pour le 
traitement de la fibrose kystique chez les patients âgés de 2 ans et plus qui ont la mutation 
p.G551D, p.G178R, p.S549N, p.S549R, p.G551S, p.G1244E, p.S1251N, p.S1255P, p.G1349D 
ou p.G970R, et chez les patients âgés de 18 ans et plus qui ont la mutation p.R117H.  

Ce médicament n’est toutefois pas remboursé au Québec. En février 201649, l’INESSS a 
recommandé au ministre de ne pas inscrire KalydecoMC sur les listes des médicaments pour 
le traitement des personnes souffrant de fibrose kystique et étant porteuses de la mutation 

                                                 
48 La monographie de KalydecoMC est disponible en accédant à la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada à : 

https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00033357.PDF (consultée le 7 décembre 2016). 
49 INESSS. KalydecoMC – Fibrose kystique. Février 2016. Disponible à : 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2016/Kalydeco_2016_02_cav.pdf 
(consulté le 26 janvier 2017). 

https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00033357.PDF
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2016/Kalydeco_2016_02_cav.pdf
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G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R ou G970R, car il ne 
satisfait pas au critère de la valeur thérapeutique. Pour les personnes souffrant de fibrose 
kystique et étant porteuses de la mutation G551D, il a été recommandé au ministre de ne 
pas inscrire KalydecoMC sur les listes de médicaments à moins que certaines conditions 
soient respectées. 

Lumacaftor-Ivacaftor  

Lumacaftor-Ivacaftor (OrkambiMC, Vertex Pharmaceuticals) est approuvé par Santé Canada50 
pour le traitement de la fibrose kystique chez les patients âgés de 12 ans et plus qui sont 
homozygotes pour la mutation p.F508del du gène CFTR. 

Ce médicament n’est toutefois pas remboursé au Québec. En octobre 201651, l’INESSS a 
recommandé au ministre de ne pas inscrire OrkambiMC sur les listes des médicaments car il 
ne satisfaisait pas au critère de la valeur thérapeutique pour le traitement de la fibrose 
kystique chez les patients qui sont homozygotes pour la mutation p.F508del du gène CFTR.  

À la suite de la réception d’une demande de réévaluation par le fabricant, OrkambiMC est 
présentement en cours d’évaluation et fera l’objet d’une recommandation en juin 2017.  

4.4 Validité analytique 

Dans le contexte d’un test de porteur et du diagnostic néonatal, trois études de validation 
analytique du NGS pour le gène CFTR à l’aide de la plateforme MiSeq (IlluminaMC) ont été 
retenues [Lefterova et al., 2016; Pagin et al., 2016; Loukas et al., 2015].  

L’efficacité de trois méthodes de génotypage pour la détermination du statut de porteur de 
la fibrose kystique a été évaluée par Loukas et ses collaborateurs [2015]. Il s’agit d’une 
étude qui visait à comparer le NGS à deux panels permettant la détection d’un nombre 
limité de mutations. À cette fin, un panel commercial (celui de 23 mutations recommandé 
par l’ACMG, trousse d’Abbott), une analyse partielle permettant le séquençage des exons 1 
à 24 du gène CFTR (séquençage Sanger couvrant 92 % des séquences codantes) ainsi que la 
détection de la délétion des exons 2 et 3 par PCR et, le NGS via la plateforme MiSeq 
(IlluminaMC) incluant l’ensemble des régions codantes, trois mutations introniques et les 
grands réarrangements du gène CFTR, ont été utilisés.  

En premier lieu, une étape de validation divisée en trois essais distincts a été menée sur 
28 échantillons (incluant cinq échantillons d’ADN de lignées cellulaires) dont le génotype 
avait été préalablement caractérisé. De plus, un essai de reproductibilité a été réalisé au 
moyen de neuf échantillons sélectionnés au hasard parmi les 28 échantillons de validation. 
Toutes les variations pathogènes ont été identifiées et attribuées correctement, indiquant 
une sensibilité et une spécificité de 100 %. La reproductibilité était de 100 %. Aucune 
différence significative n’a été observée entre les variants détectés dans les neuf 
échantillons de l’essai de reproductibilité et ceux détectés pour ces mêmes échantillons 
dans l’essai de validation. 

À la suite de la validation, deux groupes d’individus ont été inclus pour un test de porteur. 
Un premier groupe de 824 cas consécutifs ont été soumis au génotypage à l’aide du panel 

                                                 
50 La monographie d’OrkambiMC est disponible en accédant à la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada à : 

https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00033606.PDF (consultée le 7 décembre 2016). 
51 INESSS. OrkambiMC – Fibrose kystique. Octobre 2016. Disponible à : 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2016/Orkambi_2016_10.pdf 
(consulté le 26 janvier 2017). 

https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00033606.PDF
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2016/Orkambi_2016_10.pdf
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de 23 mutations recommandé par l’ACMG. Le second groupe incluait 188 échantillons 
sélectionnés au hasard parmi les échantillons négatifs du premier groupe. Ceux-ci ont été 
séquencés par séquençage Sanger et par NGS. À des fins diagnostiques, un groupe de 
12 échantillons supplémentaires obtenus de nouveau-nés ayant un résultat d’IRT positif ont 
été analysés par NGS. Un total de 200 échantillons a ainsi été analysé par NGS au cours de 
dix essais distincts. Parmi les 824 cas du premier groupe, 22 porteurs de variations 
pathogènes du gène CFTR ont été repérés au moyen du panel de l’ACMG, dont 16 avec la 
mutation p.F508del. Parmi les 188 cas déclarés non porteurs avec le panel de l’ACMG, 
l’analyse « maison » a permis de détecter deux cas hétérozygotes supplémentaires, 
également détectés par NGS. De plus, le NGS a permis l’identification de deux autres 
porteurs comparativement à l’analyse « maison ». Les auteurs concluent que le séquençage 
complet du gène CFTR sera éventuellement utilisé par les laboratoires cliniques, et ce, 
préférentiellement à l’ajout de mutations à un panel existant afin d’obtenir une légère 
augmentation du taux de détection des porteurs.  

L’étude de Lefterova et ses collaborateurs [2016] visait à développer et valider l’essai CFseq 
pour le séquençage de nouvelle génération du gène CFTR à partir de spécimens de sang 
séché sur filtre recueillis chez 193 nouveau-nés. De ces 193 spécimens, 142 ont été 
séquencés entre avril 2013 et mai 2014 par la méthode Sanger et 51, dont les variants 
associés à la fibrose kystique étaient connus, ont été récupérés. Suite à une amplification 
ciblée par PCR multiplex, le NGS a été réalisé au moyen de la plateforme MiSeq (IlluminaMC) 
pour les exons, les jonctions exon-intron et certaines régions non-codantes du gène CFTR. 
Parmi les 190 spécimens qui rencontraient les critères de qualité, 499 variants 
nucléotidiques simples et petites insertion-délétion (dont un hors de la région d’intérêt) ont 
été identifiés par séquençage Sanger et/ou par analyse mutationnelle par panel, pour un 
total de 111 variants uniques. Parmi ceux-ci, 16 mutations font partie des 23 mutations 
recommandées par l’ACMG et l’ACOG. Relativement au séquençage Sanger, une sensibilité 
analytique de 100 % a été obtenue par NGS (IC95 % : 99,2 % - 100,0 %), soit la détection de 
la totalité des 498 variants inclus dans la région d’intérêt. Par ailleurs, trois variants non 
suspectés dans les 190 spécimens à l’étude ont été identifiés par NGS puis par la suite 
confirmés par séquençage Sanger. La reproductibilité intra- et inter-essai pour 
l’identification des variants ainsi que la valeur prédictive positive étaient de 100 % (IC95 % : 
98,3 % - 100,0 %).  

Une étude de validation et de performance de l’analyse du gène CFTR par NGS (plateforme 
MiSeq, IlluminaMC) a été menée par Pagin et ses collaborateurs [2016] dans le but de 
détecter tous les variants (incluant les grands réarrangements) des régions codantes et de 
trois loci introniques. La validation consistait en l’analyse de 65 échantillons d’ADN 
préalablement caractérisés incluant 44 échantillons avec certaines des variations 
pathogènes les plus fréquentes et/ou potentiellement difficiles à détecter 
(insertion/délétion, homopolymère, variation du nombre de copies) et 21 échantillons 
négatifs (sans variation pathogène). Les 65 échantillons ont été séquencés lors de deux 
essais distincts avec une profondeur de lecture moyenne de 607X. L’ensemble des 
68 variants pathogènes connus (dont un homozygote) et des variants neutres fréquents ont 
été identifiés à l’aide de deux systèmes bio-informatiques indépendants. Aucun variant non 
documenté et potentiellement pathogène n’a été identifié et aucun résultat faux positif n’a 
été observé, pour une sensibilité et spécificité de 100 % pour les variations uniques de 
séquence et les insertion/délétion. 

Par la suite, un suivi de performance à long terme dans un contexte diagnostique de routine 
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a été réalisé. Cette analyse incluait 163 patients suspectés d’être atteints d’une forme 
classique ou atypique de fibrose kystique, ainsi que 94 individus asymptomatiques et 
21 témoins positifs. Suite à une amplification ciblée par PCR multiplex, le NGS a été réalisé 
au moyen de la plateforme MiSeq (IlluminaMC) sur total de 278 échantillons. Les variants 
potentiellement pathogènes ont été confirmés par séquençage Sanger ou MLPA. Un seuil de 
fréquence allélique pour la détection des variants, établi à 10 % lors de la validation, a été 
utilisé pour les deux systèmes bio-informatiques. Les 278 échantillons ont été séquencés 
lors de 15 essais distincts avec une profondeur de lecture moyenne de 752X, se situant en 
moyenne entre 186 et 2 032 par patient. Pour les 257 patients et 21 témoins positifs, 
64 variants (dont un homozygote) et 19 variants (dont un homozygote) ont été identifiés 
respectivement lors de l’analyse par les deux systèmes bio-informatiques. Aucun résultat 
faux positif n’a été observé. L’analyse de variation du nombre de copies a révélé un profil 
normal chez 240 patients (93,4 %), tandis que les 17 autres qui avaient un résultat limite 
comparativement aux témoins positifs, se sont avérés être des faux positifs lors de la 
vérification par MLPA. L’analyse de séquences homopolymères (TG)mTn a montré une 
concordance de 100 % entre le NGS et le séquençage Sanger pour les 23 échantillons et le 
témoin positif testés. La reproductibilité du NGS pour la détection de trois types de variants 
(variations uniques de séquence, variation du nombre de copies, homopolymères) évaluée 
lors de 14 essais distincts était de 100 %. Le témoin positif CFTRdele2_3 ajouté a été 
identifié avec succès dans chacun des 14 essais. De plus, les cinq variants non pathogènes et 
l’haplotype (TG)11T7/(TG)10T9 ont été identifiés lors des 14 essais. Les auteurs concluent 
que l’analyse du gène CFTR par NGS a montré des performances diagnostiques équivalentes 
au séquençage Sanger et au MLPA avec l’avantage de la détection simultanée des variations 
uniques de séquence et des grands réarrangements. 

4.5 Données fournies par le demandeur 

La trousse Luminex xTAG® Cystic Fibrosis 71 Kit v2 actuellement utilisée par le centre 
demandeur permet la détection de 70 sites de mutations distinctes et d’une délétion de 
21 kb englobant les exons 2 et 3 du gène CFTR. Le NGS ne permettant pas la détection de 
variations du nombre de copies, cette délétion a été analysée séparément par TAAN.  

L'analyse de 47 échantillons à l'aide de la trousse Luminex a permis de détecter un total de 
53 mutations dont 7 indels réparties sur 31 sites. Aucune mutation n'a été détectée aux 
39 autres sites couverts par la trousse Luminex.  

Le NGS a permis de couvrir l'ensemble des 70 sites du panel Luminex avec une profondeur 
de lecture supérieure ou égale à 100 fois, pour un potentiel de détection de 
3 290 mutations (47 échantillons x 70 sites). Les 53 mutations sur 31 sites détectées par 
Luminex l'ont été par NGS, révélant ainsi une sensibilité de détection de 100 % (IC95 : 
93,3 % - 100 %). Un total de 3 237 vrais négatifs ont été obtenus par NGS pour une 
spécificité de 100 % (IC95 : 99,9 % - 100 %). 

Le séquençage de 47 échantillons comprenant 50 sites de variants distincts préalablement 
identifiés et confirmés à l’aide de la trousse Luminex xTAG® Cystic Fibrosis 71 Kit v2 et/ou 
par séquençage direct Sanger, a été réalisé par NGS (plateforme MiSeq, IlluminaMC). 
Comparativement à la méthode de référence actuellement utilisée dans le laboratoire du 
centre demandeur (génotypage Luminex), le NGS a permis de détecter 75 mutations 
réparties sur les 50 sites de variant connus, dont 22 mutations réparties en 19 sites non 
couverts par le génotypage Luminex. Une sensibilité de détection de 100 % (IC95 : 92,9 % -
100 %) a été obtenue.  
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5 IMPACTS BUDGÉTAIRES 
L’analyse d’impact budgétaire considère les coûts liés à l’ajout au Répertoire de l’analyse du 
profil mutationnel du gène CFTR par séquençage de nouvelle génération (NGS, de l’anglais 
next generation sequencing). Les coûts sont projetés sur un horizon temporel de 3 ans selon 
la perspective du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L’analyse repose sur 
des hypothèses appuyées par des études cliniques et l’opinion d’experts. L’évaluation des 
coûts est présentée au tableau 6. Les principales hypothèses émises pour les fins de 
l’analyse sont les suivantes : 

 L’ajout de cette analyse au Répertoire permettrait de remplacer l’usage du panel 
Luminex de 71 mutations du gène CFTR (code : 55220). En 2015-16, 945 analyses 
ont été réalisées à une VP de 156. 

 L’ajout de cette analyse entraînerait aussi l’élimination d’un nombre équivalent de 
tests réalisés par TAAN permettant la détection de la mutation p.S489X 
(code : 55222) qui ne figure pas dans le panel et dont la VP est de 27. 

 Toutefois, considérant l’incapacité du NGS à détecter la délétion de 21 kb (c.54-
5940_273+10250del21kb), la détection de celle-ci serait toujours effectuée en 
parallèle par TAAN sous le code 55222 à une VP de 27. 

 L’analyse proposée a fait l’objet de 96 envois hors Québec au cours de l’année 
2014-15 pour un coût moyen de 1 365,05$. Le rapatriement de l’ensemble de ces 
tests est prévu dès la première année suivant l’ajout de l’analyse au Répertoire. Cela 
exclut les séquençages réalisés par panel (CFTR, CTRC, PRSS1 et SPINK) dans un 
contexte de pancréatite chronique héréditaire. 

 Selon la plus récente mise à jour du bilan démographique du Québec de l’Institut de 
la statistique du Québec, le taux d’accroissement de la population était de 0,61 % en 
2015. 

 Ainsi, 957, 962 et 968 analyses seraient réalisées au cours des trois années suivant 
son ajout au Répertoire. 

 La valeur pondérée proposée par le demandeur est de 275,08. 

 La confirmation des cas positifs identifiés par NGS serait effectuée par séquençage 
Sanger dont la VP est de 196. La fréquence de positivité est estimée à 40 %. 

 Ces analyses représenteraient 100 % des analyses prévues pour les patients du 
système de santé public québécois. 

• Aucune modification significative de la prise en charge des patients n’est anticipée 
suivant cette analyse par rapport aux analyses existantes au Répertoire ou 
effectuées hors Québec. 
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Tableau 6 Coûts liés à l’introduction au Répertoire de l’analyse du profil mutationnel du 
gène CFTR par séquençage de nouvelle génération 

SCÉNARIOS AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Scénario de base : sans l’ajout de l’analyse du gène CFTR par NGS au Répertoire 
Nombre d’analyses 
Panel de 71 mutations 957 962 968 2 887 
Mutation p.S489X 957 962 968 2 887 
Envois hors Québec 98 98 99 295 
Coûts 308 906 $ 309 821$ 312 284$ 931 011 $ 
Nouveau scénario : ajout de l’analyse du gène CFTR par NGS au Répertoire 
Nombre d’analyses 
NGS 957 962 968 2 887 
TAAN délétion de 21 kb 957 962 968 2 887 
Confirmation par Sanger 383 385 387 1 155 
Coûts 364 119 $ 366 022 $ 368 305 $ 1 098 446 $ 
Impact net 55 213 $ 56 201 $ 56 021 $ 167 435 $ 

 

Ainsi, l’ajout de l’analyse du profil mutationnel du gène CFTR par séquençage de nouvelle 
génération pourrait générer des coûts d’environ 167 000 $ pour le total des trois premières 
années.  

6 ENJEUX ORGANISATIONNELS, ÉTHIQUES, SOCIAUX ET JURIDIQUES 
Le séquençage de l’ensemble des régions codantes du gène CFTR permettrait d’éliminer le 
biais ethnique propre à l’utilisation de tout panel restreint de mutations. Les trousses 
commerciales permettant la détection d’un panel restreint des mutations causales les plus 
fréquemment associées à la fibrose kystique sont biaisées pour l’identification de porteurs 
chez les individus d’origine européenne [Lim et al., 2016]. Ainsi, un enjeu ethnique serait à 
considérer en raison de la diversité présente dans le monde actuel. 

Le diagnostic précoce a permis d’améliorer l’issue clinique des patients atteints de fibrose 
kystique [Brennan et Schrijver, 2016]. En effet, il y a quelques décennies, les patients 
n’atteignaient pas l’âge scolaire [Michl et al., 2016], alors qu’en 2014, l'âge médian de survie 
des Canadiens atteints de fibrose kystique était évalué à 51,8 ans52. 

 

                                                 
52 Fibrose kystique Canada. Registre canadien sur la fibrose kystique : rapport annuel de 2014. Toronto, ON : 2016. Disponible à : 

https://cysticfibrosis.uberflip.com/i/707616-le-registre-canadien-sur-la-fibrose-kystique (consulté le 18 décembre 2016). 
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7 POSITIONS OU ORIENTATIONS DES PRINCIPALES ORGANISATIONS 
CONCERNANT L’ANALYSE ÉVALUÉE 

 L’ACMG et l’ACOG recommandent l’analyse de 23 mutations du gène CFTR associées à la 
forme classique de la fibrose kystique et présentes à une fréquence allélique d’au moins 
0,1 % afin d’identifier les individus porteurs [American College of Obstetricians and 
Gynecologists, 2011; Watson et al., 2004]. 

 Selon l’ACOG [2011], l’analyse complète du gène CFTR par séquençage n’est pas 
appropriée pour le test de porteur car il peut générer des résultats difficiles à 
interpréter. Ce type d’analyse est généralement réservé aux patients atteints de fibrose 
kystique, aux patients ayant une histoire familiale de fibrose kystique, aux hommes 
présentant une CBAVD ou aux nouveau-nés dont le résultat de l’analyse du panel de 23 
mutations standard est négatif en dépit d’un test de dépistage positif. 

 L’Association canadienne d’urologie (CUA) recommande une analyse génétique en lien 
avec la fibrose kystique chez tous les hommes atteints de CBAVD ainsi que pour leurs 
partenaires [Jarvi et al., 2015]. 

 L’Association européenne d’urologie (EAU) recommande l’analyse des mutations 
courantes et de l’allèle 5T dans la région non codante du gène CFTR chez tous les 
hommes présentant une CBAVD, ainsi que leurs partenaires. Si la seconde mutation n’est 
pas détectée par l’analyse des mutations courantes, le séquençage complet du gène 
CFTR est conseillé [Jungwirth et al., 2015]. 

8 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 
L’analyse du profil mutationnel du gène CFTR associé à la fibrose kystique par NGS 
permettra de confirmer un diagnostic de fibrose kystique ou d’une pathologie liée au gène 
CFTR mais également d’effectuer un test de porteur, un diagnostic prénatal et l’utilisation 
de traitements ciblés. Le séquençage du gène CFTR permettra d’éliminer le biais ethnique 
propre à tout panel de mutations, notamment le panel de 71 mutations utilisé 
actuellement. 

Valeur diagnostique 
Le séquençage du gène CFTR permet dans certains cas de confirmer un diagnostic de fibrose 
kystique en présence d’un phénotype atypique ou de résultats équivoques suite à l’analyse 
au moyen d’un panel restreint de mutations. Le diagnostic des pathologies associées au 
gène CFTR est également bonifié par l’analyse complète du gène comparativement à 
l’analyse partielle au moyen de panels restreints de mutations principalement associées à la 
forme classique de la fibrose kystique. L’utilisation du NGS permet de détecter certaines 
mutations non détectées par séquençage Sanger et de détecter la seconde mutation causale 
chez des individus hétérozygotes dont le diagnostic n’est pas concluant.  

Valeur thérapeutique 
Les deux options thérapeutiques sont actuellement disponibles pour le traitement de la 
fibrose kystique relativement au profil mutationnel du gène CFTR sont : KalydecoMC 
(ivacaftor) et OrkambiMC (lumacaftor-ivacaftor). Ces deux médicaments sont approuvés par 
Santé Canada et ne sont pas remboursés au Québec.  
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Validité analytique 
Les études retenues ont montré que le NGS du gène CFTR à l’aide de la plateforme MiSeq 
(IlluminaMC) offrait une sensibilité et une spécificité de 100 %. La reproductibilité intra- et 
inter-essai pour l’identification des variants ainsi que la valeur prédictive positive étaient de 
100 %. Les résultats de validation du centre demandeur ont également montré une 
sensibilité et une spécificité de 100 %. Comparativement à la méthode de référence 
actuellement utilisée (génotypage Luminex), le NGS (plateforme MiSeq, IlluminaMC) a permis 
de détecter 75 mutations réparties sur les 50 sites de variants connus, dont 22 mutations 
réparties sur 19 sites non couverts par le génotypage Luminex. 

Impact budgétaire  
L’ajout de l’analyse du profil mutationnel du gène CFTR associé à la fibrose kystique par 
séquençage de nouvelle génération pourrait générer des coûts d’environ 30 000 $ pour le 
total des trois premières années. Ceci tient compte de l’algorithme proposé où le panel de 
71 mutations en première intention est éliminé.  

Position d’autres organisations 
L’analyse d’un panel de 23 mutations associées à la fibrose kystique classique est 
recommandée par l’ACMG et l’ACOG. Selon l’ACOG, l’analyse complète du gène CFTR n’est 
pas appropriée pour le test de porteur mais est indiquée pour les individus atteints de 
fibrose kystique ou ayant une histoire familiale de fibrose kystique, aux hommes présentant 
une CBAVD ainsi que pour les nouveau-nés dont le résultat de l’analyse du panel standard 
de 23 mutations est négatif. Concernant les patients présentant une CBAVD, l’Association 
canadienne d’urologie recommande l’analyse génétique en lien avec la fibrose kystique et 
l’Association européenne d’urologie recommande l’analyse complète du gène CFTR si 
l’analyse des mutations courantes ne permet pas de détecter la seconde mutation. 
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9 RECOMMANDATION de l’INESSS 
Analyse du profil mutationnel du gène CFTR par séquençage de nouvelle génération 

La recommandation de l’INESSS 

      Introduction de l’analyse dans le Répertoire  
      Refus d’introduction de l’analyse dans le Répertoire 

Précisions accompagnant la recommandation 

 Les membres du comité reconnaissent la pertinence clinique du test au regard des 
données cliniques publiées et présentées en appui. 

 L’introduction de cette analyse au Répertoire favoriserait le rapatriement d’analyses 
réalisées actuellement à l’extérieur du Québec. 

 Toutefois, la validité analytique doit être réalisée pour l’ensemble des 71 mutations 
incluses dans la trousse actuellement utilisée. Une procédure et une politique de 
communication des variants et de leur signification devraient être mises sur pied. 
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DÉTECTION DU TRANSCRIT EGFRVIII (EGFR : EPIDERMAL 
GROWTH FACTOR RECEPTOR) (RÉFÉRENCE – 
2016.03.001R) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 
1.1 Demandeur : Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

1.2 Date de transmission de l’avis au ministre : 28 avril 2017 

1.3 Date de publication de l’avis : 27 juin 2017 

Mise en garde 
Le présent avis est fondé sur l’information déposée par le demandeur ainsi que sur une 
recherche documentaire complémentaire selon les données disponibles au moment de 
l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

Conflit d’intérêts  
Le Dr David Rosenblatt et le Dr Cédric Yansouni n’ont pas participé aux délibérations et se 
sont retirés au moment de formuler la recommandation.  

Lecture externe et accompagnement scientifique 

La lecture externe et l’accompagnement scientifique sont des mécanismes utilisés par 
l’INESSS pour assurer la qualité de ses travaux. Les lecteurs externes et les experts 
accompagnateurs valident les aspects méthodologiques de l’évaluation, de même que 
l’exactitude du contenu, en fonction de leur domaine d’expertise respectif. 

Aux fins de validation du présent avis, les experts consultés sont : 

 Dr Benjamin Ellezam, neuropathologiste, CHU Ste-Justine 
 Dr Maxime Richer, neuropathologiste, CHU de Sherbrooke 

 

2 ANALYSE ET TECHNIQUE ÉVALUÉE 
2.1 Nom de l’analyse 

Détection du transcrit déficient de la variante III du gène EGFR (EGFR vIII) par réaction de 
transcription inverse (RT, de l’anglais reverse transcriptase) suivie d’une amplification en 
chaîne par polymérase (PCR) 

2.2 Description brève de l’analyse et précisions techniques et cliniques 

La détection de la variante III du gène EGFR est effectuée par une transcription inverse 
suivie d’une PCR à partir d’ARN prélevé de tissus tumoraux fixés dans le formaldéhyde et 
enrobés de paraffine, ou congelés.  
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Une paire d’amorces dont les séquences sont spécifiques à l’ARN messager du gène EGFR, 
permet de générer un brin d’ADN complémentaire (ADNc) grâce à l’action de la 
transcriptase inverse. L’ADNc est ensuite utilisé comme matrice d’amplification par PCR 
classique. Les amorces spécifiques au gène EGFR sont conçues pour l’amplification exclusive 
de la variante III du gène EGFR qui se distingue par une délétion des exons 2 à 7. 

Figure 1 Principe de la PCR après la transcription inverse 

 

Source : adapté des données fournies par le demandeur. 

2.3 Modalités d’administration du test 

Les spécimens proviennent du laboratoire de neuropathologie de l’Institut neurologique de 
Montréal et sont acheminés au laboratoire central de biologie moléculaire du CUSM site 
Glen. L’ARN est extrait des spécimens ainsi transférés, et utilisé pour la réaction de 
transcription inverse suivie d’une PCR spécifique pour détecter la présence du transcrit 
EGFR vIII. 

2.4 Société ou concepteur 

Selon le demandeur, il s’agit d’une analyse maison adaptée du protocole publié par 
Yoshimoto et ses collaborateurs avec pour modification l’utilisation du gène contrôle 
(housekeeping gene) de la phosphoglycérate kinase (PGK) au lieu de la 
phosphoribosyltransférase 1 hypoxanthine (HPRT1) [Yoshimoto et al., 2008]. 

2.5 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Test maison non homologué par Santé Canada, ni par la FDA. 

2.6 Valeur pondérée : 149,76 

3 CONTEXTE 
3.1 Patients ciblés 

Patients ayant obtenu un diagnostic de glioblastome ou de gliomes diffus sans mutation sur 
le gène de l’isocitrate déshydrogénase (IDH non muté). 
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3.2 Description de la maladie visée 

Les gliomes sont des tumeurs cérébrales à différentiation gliale, astrocytaire ou 
oligodendrogliale, retrouvées au niveau de l’encéphale ou de la moelle épinière. Entre 2009 
et 2013 aux États-Unis, les gliomes représentaient 24,7 % des tumeurs primaires cérébrales 
et d’autres sites du système nerveux central (SNC) [Ostrom et al., 2016]. 

La classification traditionnelle utilisée est celle de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
qui distribue les gliomes en quatre grades (OMS grade I à IV) selon leurs caractéristiques 
histopathologiques, leur degré de malignité et plus récemment leur profil d’expression 
moléculaire [Louis et al., 2016]. 

Le grade I s’applique à des lésions au potentiel de prolifération peu élevé et dont la 
résection chirurgicale est généralement suffisante pour guérir les patients. À partir du grade 
II, les gliomes sont généralement de nature infiltrante. On parle alors de gliomes diffus. En 
dépit d’une faible prolifération, ils sont souvent récurrents. La plupart des gliomes de grade 
II tendent à progresser vers des degrés plus avancés de malignité [Louis et al., 2016]. 

La désignation de grade III est généralement réservée aux lésions présentant des 
caractéristiques histologiques évidentes de malignité, notamment une augmentation de 
l’activité mitotique. On les nomme gliomes diffus anaplasiques ou gliomes anaplasiques 
[Louis et al., 2016]. 

Les gliomes à différentiation astrocytaire de grade IV sont appelés glioblastomes. En plus 
d’êtres diffus et de montrer une activité mitotique soutenue, ils présentent également de la 
nécrose et de la prolifération microvasculaire ou l’un des deux. Le glioblastome est la forme 
la plus agressive des gliomes. Son incidence est estimée à 3,20 cas pour 100 000 habitants 
[Ostrom et al., 2016]. Son pronostic varie de 10 à 31 mois [Louis et al., 2016]. 

Des anomalies moléculaires récurrentes permettent de stratifier les glioblastomes en trois 
groupes principaux : IDH53 non muté, IDH muté ; et NOS54 [Louis et al., 2016]. Le 
glioblastome IDH non muté ou primaire survient dans 90 % des cas, et atteint les patients à 
un âge médian de 62 ans, tandis que le glioblastome IDH muté ou secondaire couvre 10 % 
des cas et atteint les patients à un âge médian de 44 ans. Le glioblastome secondaire a un 
pronostic plus favorable que le glioblastome primaire [Louis et al., 2016]. 

Selon l’OMS, l’amplification du gène EGFR est observée dans 35 % des cas de glioblastome, 
tandis que l’expression constitutive de sa forme tronquée, EGFR vIII (délétion des exons 2 à 
7) est observée chez 20 % à 30 % des patients atteints de glioblastome primaire [Weller et 
al., 2014; Lv et al., 2012]. 

3.3 Nombre prévu d’analyses et de patients visés 

Le nombre de tests annuels attendus pour le Québec est estimé à 150 pour les trois années 
suivant l’addition de l’analyse au Répertoire québécois et système de mesure des procédures 
de biologie médicale (ci-après nommé Répertoire). 

3.4 Spécialités médicales concernées 

Neuropathologie, neuro-oncologie, radio-oncologie et neurochirurgie 

                                                 
53 IDH de l’anglais « isocitrate dehydrogenase gene ». 
54 NOS de l’anglais « Not Otherwise Specified » terme pour identifier les tumeurs sans expression de l’une des altérations génétiques utilisées 
pour le diagnostic. 
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3.5 Brève description de la situation actuelle 

Auparavant, les tumeurs du système nerveux central étaient stratifiées sur la seule base de 
leurs propriétés histologiques et immunohistologiques. Récemment, l’OMS a publié une 
refonte de cette classification afin d’y incorporer l’identification des anomalies moléculaires 
récurrentes, permettant de définir des catégories de tumeurs plus homogènes [Louis et al., 
2016]. Selon les experts consultés, les tumeurs cérébrales sont de plus en plus 
diagnostiquées sur la base de leur profil moléculaire. Cette nouvelle approche de diagnostic 
sera graduellement utilisée au détriment d’une évaluation histologique (annexe A). 

3.6 Données médico-administratives 

La présente analyse serait complémentaire à la détermination du statut de méthylation du 
promoteur du gène MGMT (code 65147) et à la détection des mutations dans les gènes 
IDH1 et IDH2 (code 65065) qui sont des analyses dont l’introduction au Répertoire a été 
recommandée par l’INESSS. L’analyse proposée n’est pas inscrite au Répertoire et, selon les 
données du MSSS, n’a pas fait l’objet d’envoi hors Québec. 

3.7 Brève description des avantages allégués de l’analyse proposée 

Selon le demandeur, les glioblastomes constituent un défi thérapeutique majeur avec des 
résultats décevants. L’amplification d’EGFR et la présence du transcrit de la variante III du 
gène EGFR sont fréquentes dans ces tumeurs et présentent une possibilité thérapeutique. 

3.8 Assurance qualité 

Selon le demandeur, le test est réalisé en suivant les normes de contrôle qualité 
international du type Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Des contrôles de 
qualité sont réalisés à chaque étape du test, de la réception de l’échantillon à l’émission du 
rapport. Pour chaque test, des contrôles positifs de sensibilité et des contrôles négatifs sont 
effectués. Les résultats sont analysés en première instance par les techniciennes, ensuite 
par le professionnel scientifique responsable du test. La validation du test est faite par le 
neuropathologiste. 

3.9 Remplacement d’un autre test 

L’analyse ne remplace aucun test déjà inscrit au Répertoire. 

4 DONNÉES PROBANTES 
Au total huit articles ont été retenus pour la présentation des données probantes : 

 Une méta-analyse réalisée sur huit études visant à démontrer si l’amplification 
d’EGFR ou la mutation EGFR vIII seraient des facteurs de prédiction indépendants 
pour la survie des patients atteints de glioblastomes et d’astrocytomes anaplasiques 
[Chen et al., 2015] 

 Une étude primaire sur la valeur pronostique du génotypage d’EGFR vIII [Montano 
et al., 2011] 

 Quatre études primaires sur la valeur thérapeutique ou prédictive du génotypage 
d’EGFR vIII [Schuster et al., 2015; Uhm et al., 2011; Sampson et al., 2010; Prados et 
al., 2009] 
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 Trois études primaires sur la validité analytique [Faulkner et al., 2015; Weller et al., 
2014; Yoshimoto et al., 2008] 

4.1 Valeur diagnostique 

Ce test ne peut être utilisé ni pour préciser, ni pour établir un diagnostic. Aucune valeur 
diagnostique ne lui a été attribuée. De ce fait, la valeur diagnostique d’EGFR vIII ne sera pas 
abordée dans cet avis. 

4.2 Valeur pronostique 

4.2.1 Corrélation entre la mutation EGFR vIII et la survie globale des patients atteints 
de glioblastome  

Méta-analyse de Chen et ses collaborateurs [2015]  

La méta-analyse de Chen et ses collaborateurs avait pour objectif de déterminer si 
l’amplification du gène EGFR ou la mutation EGFR vIII a un impact sur le pronostic des 
patients atteints d’astrocytome anaplasique ou de glioblastome (GBM). La survie globale et 
le statut d’amplification du gène EGFR ou la présence de la mutation EGFR vIII des patients 
étaient connus. Le paramètre d’évaluation étant la survie globale, le rapport des risques 
instantanés a été calculé dans un intervalle de confiance de 95 % pour la survie des patients 
présentant l’amplification d’EGFR et la mutation EGFR vIII comparés à celle des patients 
n’ayant aucune de ces modifications.  

Des huit articles analysés, trois sous-groupes de patients ont été constitués, dont le premier 
portait sur ceux atteints de GBM avec amplification d’EGFR, le deuxième sur ceux avec un 
astrocytome anaplasique et le troisième comptait les patients présentant un GBM en plus 
de la mutation EGFR vIII. Dans le troisième sous-groupe, constitué de trois études et 
regroupant 507 patients, une hétérogénéité significative entre les études a été rapportée 
(Q = 12,47; p = 0,002; I2 = 83,96 %). De plus, l’analyse a révélé une différence non 
significative entre les patients porteurs de la mutation EGFR vIII et ceux qui ne la portaient 
pas (RRI = 1,321; IC95 % : 0,881 à 1,981; p = 0,178). 

Selon les auteurs, les résultats de cette méta-analyse indiquent un manque d’évidence 
inhérent au potentiel pronostique du biomarqueur EGFR vIII chez les patients atteints de 
GBM [Chen et al., 2015]. 

Étude de Montano et ses collaborateurs [2011] 

Dans une étude prospective ouverte menée auprès de 73 patients dont le GBM a été 
nouvellement diagnostiqué, Montano et ses collaborateurs ont évalué le rôle pronostique 
de la mutation EGFR vIII sur la survie globale des patients. Ces derniers avaient bénéficié 
d’une résection importante de leur tumeur en plus de recevoir de la radiothérapie et du 
témozolomide (TMZ) en adjuvant. Une analyse univariée révèle entre autres facteurs 
biologiques la présence d’EGFR vIII comme étant associée à une survie globale 
significativement plus longue (RRI : 2,59; IC95 % 1,40 à 4,79; p = 0,0023). L’analyse 
multivariée a été réalisée en utilisant le modèle à risques proportionnels de Cox ajusté 
suivant les facteurs de pronostic majeurs incluant l’âge (≤ 60 ans / > 60 ans), l’indice de 
performance KPS55, (˂ 70 / ≥ 70), la résection (totale / partielle), le statut de méthylation du 
promoteur du gène MGMT (+ / -), l’index Ki67 (≤ 20 % / > 20 %) et l’expression du gène 

                                                 
55 L’indice de performance de Karnofsky (de l’anglais Karnofsky Performance Status) indique l’indépendance fonctionnelle des patients avec un 
glioblastome et est un facteur clé pour mesurer leur qualité de vie. 
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PTEN (tableau 1). Ce modèle dévoile qu’un âge plus élevé que 60 ans (p = 0,0182)56, un 
score KPS de 70 et plus (p = 0,0055), un index Ki67 de 20 % ou moins (p = 0,0032) et 
l’expression d’EGFR vIII (p = 0,0128) sont des facteurs de pronostic indépendants pour la 
survie globale (tableau 1). 

Les auteurs concluent qu’EGFR vIII est un biomarqueur qui prédit une survie globale 
prolongée chez les patients atteints de GBM qui bénéficient d’une intervention chirurgicale 
et d’une radiothérapie combinée au TMZ en adjuvant [Montano et al., 2011]. 

Tableau 1 Analyse multivariée pour évaluer la survie globale en fonction des paramètres 
biologiques des patients atteints de glioblastomes. 

PARAMÈTRES BIOLOGIQUES RRI (IC95 %) VALEUR p† 

EGFR vIII 0,4347 (0,2264 – 0,8349) 0,0128 

Âge 2,1374 (1,1412 – 4,0033) 0,0182 

KPS 0,4264 (0,2344 – 0,7757) 0,0055 

Ki67* 2,4150 (1,3472 – 4,3292) 0,0032 

Méthylation du promoteur de MGMT  0,7171 (0,3743 – 1.3739) 0,3186 

Expression de PTEN  1,1725 (0,6509 – 2,1120) 0,5979 

Résection 1,0703 (0,4613 - 2,4832) 0,8749 
Source : tableau adapté [Montano et al., 2011]. 

Abréviations : EGFR vIII : de l’anglais « Epidermal growth factor receptor variant 3»; KPS : de l’anglais, « Karnofsky performance 
status » (KPS) IC = intervalle de confiance; MGMT : O6 – Méthylguanine-ADN Méthyltransférase; PTEN : De l’anglais 
« Phosphatase and tensin homolog »; RRI : Rapport des risques instantanés 

*l’index de Ki67 (un marqueur de prolifération cellulaire) est de 20 % ou moins.  

†la valeur p est calculée en comparant un sous-groupe à un groupe témoin ne présentant pas les paramètres biologiques 
observés.  

                                                 
56 Selon les auteurs, l’âge (> 60 ans) était considéré comme un facteur de mauvais pronostic (communication avec le Dr. Larocca Luigi Maria le 
20 janvier 2017). 
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4.3 Valeur thérapeutique ou prédictive 

4.3.1 Un inhibiteur d’EGFR inclus dans la prise en charge du glioblastome 
Prados et ses collaborateurs [2009] 

Dans une étude prospective de phase II, Prados et ses collaborateurs visaient à déterminer 
l’efficacité d’une combinaison entre l’erlotinib (agent inhibiteur d’EGFR), la radiothérapie et 
le TMZ pour traiter 65 patients adultes dont le glioblastome (GBM) ou le gliosarcome (GSM) 
a été nouvellement diagnostiqué. Les marqueurs moléculaires EGFR, EGFR vIII, PTEN et le 
statut de méthylation de MGMT ont été analysés dans les tissus prélevés chez les patients. 
Les paramètres d’évaluation étaient la survie globale et la survie sans progression. 

Une cohorte historique de 128 patients a été utilisée à titre de groupe contrôle. Aucune 
différence statistique pour l’âge, le score KPS, la fréquence et l’étendue de la résection n’a 
été constatée entre les deux groupes.  

Dans la cohorte à l’étude, 6 des 58 patients analysés par IHC exprimaient EGFR vIII. Une 
association directe entre l’amélioration de la survie globale ou de la survie sans progression 
et EGFR vIII n’a pas été établie dans cette étude [Prados et al., 2009]. 

Étude de Sampson et ses collaborateurs [2010] 

Une étude de phase II de Sampson et ses collaborateurs visait à évaluer l’immunogénicité 
d’un vaccin composé de peptide ciblant EGFR vIII (PEP vIII-KLH), et à estimer la survie sans 
progression et la survie globale des 18 patients vaccinés. Ces patients ayant nouvellement 
obtenu un diagnostic de glioblastome ont reçu des doses du vaccin jusqu’à ce qu’une 
toxicité ou une évolution de la tumeur soit observée. Le modèle de régression de Cox a été 
utilisé pour la comparaison des survies sans progression et des survies globales. L’expression 
d’EGFR vIII a été analysée par immunohistochimie (IHC). Une cohorte constituée de 
17 patients, et dont la tumeur n’avait pas progressé pendant 4 semaines après la fin de la 
radiothérapie, a été utilisée à titre de groupe contrôle.  

La survie sans progression médiane rapportée à partir du diagnostic histologique était de 
14,2 mois (IC95 % : 9,9 à 17,6 mois) pour les patients vaccinés et de 6,3 mois (IC95 % : 
4,1 à 9 mois) pour ceux de la cohorte contrôle. Le rapport des risques instantanés (RRI) en 
comparant ces deux cohortes était 2,4 [IC95 % : 1,2 à 5,0]; p = 0,013. De plus, malgré 
l’ajustement de la survie sans progression selon l’âge et l’indice KPS, les patients vaccinés 
avaient près de deux fois plus de risque instantané de survie de progression que les patients 
du groupe témoin (RRI = 2,2 [IC95 % 1,0 à 4,8]; p = 0,041). 

La survie globale médiane suite au diagnostic histologique était de 26 mois (IC95 % : 21 à 
47,7 mois) chez les 18 patients vaccinés et de 15 mois (IC95 % : 11,4 à 19,7 mois) pour les 17 
de la cohorte contrôle. Cependant, en ajustant les données en fonction de l’âge et de 
l’indice KPS, le risque instantané de survie des patients vaccinés était 5 fois plus élevé que 
celui des patients du groupe témoin qui étaient traités au TMZ (RRI = 5,1 [IC95 % : 1,9 à 
13,9]; p = 0,001). 

La survie globale médiane à partir d’un diagnostic histologique chez les 6 patients ayant 
développé les anticorps spécifiques à EGFR vIII s’élevait à 47,7 mois (IC95 % : 20,8 à un 
nombre infini de mois) tandis que pour les 8 patients n’ayant pas développé d’anticorps, elle 
était de 22,8 mois (IC95 % : 21 à 34,9 mois). Un ajustement en fonction de l’âge, de l’indice 
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KPS et de la méthylation du promoteur MGMT a révélé que la survie globale à partir de la 
période de vaccination (p = 0,025) ou du diagnostic histologique (p = 0,025) des patients 
ayant développé les anticorps était plus grande que celle des patients sans anticorps 
(RRI = 0,08 [IC95 % : 0,007 à 0,93]; p = 0,043).  

À la suite de cette étude, les auteurs concluent que les patients ayant reçu un vaccin 
constitué d’un peptide contenant un épitope spécifique d’EGFR vIII et qui ont nouvellement 
reçu un diagnostic de glioblastome exprimant EGFR vIII, développent une immunité 
spécifique contre EGFR vIII. Les anticorps ainsi formés permettent d’éliminer les cellules qui 
expriment EGFR vIII de façon récurrente. Toutefois, l’évidence d’efficacité ne pourrait être 
établie qu’en menant une étude randomisée contrôlée de phase III contre un placébo 
[Sampson et al., 2010]. 

Étude d’Uhm et ses collaborateurs [2011] 

Une étude menée auprès de 96 patients adultes et nouvellement diagnostiqués d’un GBM 
avait pour objectif d’évaluer un inhibiteur potentiel d’EGFR (gefitinib) pour le traitement de 
ces derniers. La survie globale des patients avec une amplification d’EGFR (20 des 
55 échantillons analysés) a été comparée à celle des patients chez qui une mutation 
EGFR vIII avait été détectée (12 des 20 échantillons avec amplification d’EGFR), sans 
toutefois révéler de différence entre les deux groupes. De plus, la survie sans progression 
demeurait la même malgré le traitement au gefitinib. Les résultats n’ont montré aucune 
corrélation entre le bénéfice clinique de ce traitement et l’amplification d’EGFR ou la 
présence de la mutation EGFR vIII [Uhm et al., 2011]. 

Étude de Schuster et ses collaborateurs [2015] 

Dans une étude multicentrique de phase II (étude ACT III), Schuster et ses collaborateurs ont 
évalué l’innocuité et la réponse immunitaire spécifique à la mutation EGFR vIII de 
65 patients atteints de glioblastome (GBM) et ayant subi une résection totale de la tumeur 
combinée à une chimiothérapie. Bien que des études précurseurs (ACTIVATE/ACT II) aient 
procédé à une évaluation semblable, le but de cette étude était principalement de 
confirmer leurs résultats. Le produit analysé est un vaccin constitué d’un peptide 
d’EGFR vIII-KLH57 et susceptible d’accroître la survie sans progression (rindopepimut).  

La médiane de survie sans progression était 9,2 mois (IC95 % : 7,4 à 11,3), tandis que celle 
de la survie globale était 21,8 mois (IC95 % : 17,9 à 26,5) à partir du premier jour de l’étude, 
soit environ 3 mois après le diagnostic. 

Les auteurs proposent un modèle dans lequel des anticorps dirigés contre une mutation 
EGFR vIII permettraient d’éliminer les cellules tumorales exprimant ce marqueur. Toutefois 
une étude pivot, randomisée, à double insu, et incluant un grand nombre de patients 
(ACT IV), donnerait une crédibilité plus importante aux observations de la présente étude 
[Schuster et al., 2015]. 

4.4 Validité analytique 

Étude de Yoshimoto et ses collaborateurs [2008] 

Dans cette étude, Yoshimoto et ses collaborateurs ont développé une RT-PCR en temps réel 
pour la détection d’EGFR vIII. Les 59 échantillons tumoraux de glioblastome fixés au 
formaldéhyde et enrobés de paraffine (FFEP) étaient appariés à des échantillons congelés. 

                                                 
57 KLH de l’anglais « keyhole limpet hemocyanin » est un conjugué à l’hémocyanine. 



 

80 

Les 6 échantillons FFEP et leurs équivalents congelés, analysés par RT-PCR étaient positifs. 
En opposition à l’immunohistochimie, la RT-PCR a montré une meilleure corrélation entre 
les résultats générés à partir d’échantillons FFEP et ceux issus de tissus congelés (r = 0,76; 
p = 3,7 x 10-11). De ce fait, la RT-PCR effectuée sur les échantillons FFEP et dont les résultats 
obtenus à partir d’échantillons congelés étaient sans équivoque, démontrait une sensibilité 
(100 %) et une spécificité (94 %) assurant la détection de la mutation EGFR vIII. 

L’application d’une analyse rigoureuse de l’étude a révélé que la RT-PCR effectuée sur des 
échantillons FFEP demeurait sensible (93 %, IC 95 % : 78 à 100) et spécifique (98 %, IC 95 % : 
93 à 100), avec une aire sous la courbe ROC de 0,95. La valeur prédictive positive était de 
93 % (IC 95 % : 78 à 100) tandis que la négative était de 98 % (IC 95 % : 93 à 100). 

De plus, une concordance de 100 % entre la RT-PCR conventionnelle et la RT-PCR en temps 
réel a été rapportée. 

L’analyse développée pour la détection d’EGFR vIII est caractérisée d’hautement sensible et 
spécifique par les auteurs. Selon eux, elle permet sans ambiguïté la détection de la mutation 
recherchée à partir d’échantillons FFEP. De ce fait, la RT-PCR permettrait ainsi de palier au 
manque d’échantillons congelés, et d’effectuer un plus grand nombre d’analyses 
[Yoshimoto et al., 2008].  

Étude de Faulkner et ses collaborateurs [2015] 

Une étude, avec pour objectif d’analyser l’expression d’EGFR et d’EGFR vIII et d’évaluer 
différentes méthodes de détection, a été menée par Faulkner et ses collaborateurs auprès 
de 50 patients atteints de glioblastome. Les 51 échantillons étaient prélevés à partir de 
tissus tumoraux fixés dans le formaldéhyde et enrobés de paraffine (FFEP). De même, une 
comparaison entre l’immunohistochimie (IHC) et la RT-PCR utilisées comme méthodes de 
détection d’EGFR vIII a été réalisée.  

Des 51 échantillons analysés, 16 (31 %) étaient positifs aussi bien en utilisant l’IHC que la RT-
PCR. Un échantillon s’est révélé positif par IHC et négatif par RT-PCR. Toutefois, une 
concordance presque parfaite entre les méthodes IHC et RT-PCR pour la détection 
d’EGFR vIII a été rapportée (κ = 0,954; p < 0,001). Se référant à la RT-PCR, la sensibilité et la 
spécificité de détection par l’IHC s’élevaient à 100 % et à 97 % respectivement. 

Les auteurs reconnaissent l’IHC et la RT-PCR comme étant des méthodes adéquates pour la 
détection d’EGFR vIII. Néanmoins, ils mentionnent l’éventualité de résultats discordants 
dans une infime partie des échantillons analysés, lors de l’utilisation d’une des deux 
méthodes. Il est également recommandé de choisir une méthode en fonction de l’expertise 
du laboratoire [Faulkner et al., 2015]. 

Étude de Weller et ses collaborateurs [2014] 

L’étude prospective réalisée auprès de 184 patients avec un glioblastome nouvellement 
diagnostiqué visait à comparer différentes méthodes de détection d’EGFR vIII en vue d’en 
évaluer le rôle pronostique. Les méthodes utilisées étaient la RT-PCR, l’IHC, ainsi que 
l’amplification multiplexe de sondes dépendant d’une ligation (MLPA58). Au total, la 
mutation somatique EGFR vIII a été détectée par IHC dans l’échantillon tumoral de 
34 patients. La MLPA a permis de détecter 17 des 29 porteurs révélés par IHC. Deux cas 
positifs additionnels repérés par MLPA étaient négatifs pour l’IHC. Cependant, l’analyse par 

                                                 
58 De l’anglais Multiplex Ligation – dependent Probe Amplification. 
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RT-PCR rapportait 29 cas positifs à l’EGFR vIII. En considérant la mutation EGFR vIII 
uniquement chez les cas de glioblastome avec amplification d’EGFR, 30 %, 47 %, et 54 % des 
échantillons positifs ont été respectivement détectés par MLPA, IHC et RT-PCR. 

Une comparaison des trois méthodes révèle la RT-PCR comme étant la méthode la plus 
sensible relativement à la détection d’EGFR vIII chez les patients atteints de glioblastome. 
Les auteurs relèvent que l’analyse de RT-PCR est plus sensible lorsque la détection se fait sur 
des tissus congelés. Dans les cas où il s’agirait des tissus fixés dans le formaldéhyde et 
enrobés de paraffine, ils recommandent l’utilisation de l’immunohistochimie combinée à la 
RT-PCR [Weller et al., 2014]. 

4.5 Données fournies par le demandeur 

Le demandeur a validé l’analyse proposée en effectuant une RT-PCR sur 30 échantillons de 
tissus tumoraux fixés dans le formaldéhyde et enrobés de paraffine (FFEP). Les échantillons 
ont été au préalable analysés par un pathologiste. Au moins 20 % de cellules tumorales 
étaient présentes dans chaque échantillon. L’ARN a été prélevé et sa qualité confirmée 
avant son utilisation pour la RT-PCR. Le gène contrôle (de l’anglais housekeeping gene) de la 
phosphoglycérate kinase (PGK), dont l’expression demeure constante d’un échantillon à 
l’autre, a été amplifié dans chaque échantillon comme témoin positif de l’amplification 
(figure 2A). Cet exercice permet de discriminer les échantillons non conformes en cas 
d’absence d’amplification du gène PGK. 

La sensibilité et la spécificité des résultats ont été évaluées en testant les échantillons 
analysés dans un laboratoire externe (tableau 2). Toutes les réactions présentaient une 
amplification du gène PGK (tableau 3). La précision a été rapportée en testant 
simultanément dix réplicas de chaque contrôle (répétabilité) par deux techniciens et sur 
deux journées différentes (reproductibilité). La limite de détection (figure 2B) ainsi que la 
robustesse de l’analyse proposée ont été validées par le demandeur en se servant de 
différents instruments et équipements de laboratoire. 
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Figure 2  Validation qualitative par électrophorèse des échantillons et limites de 
détection d’ADNc par PCR 

 
Source: figure adaptée des données fournies par le demandeur. 
A: Résultats de l’amplification d’EGFR vIII et de PGK; cas d’un échantillon non conforme (1er puits), d’un négatif (2ème puits) et 
d’un positif (3ème puits). B: Limite de détection déterminée par une dilution en série d’ADNc utilisée comme matrice pour la 
PCR. 

Tableau 2 Précision de l’analyse de détection du transcrit EGFR vIII par RT-PCR 

VALIDATION INTERNE  
DES ÉCHANTILLONS 

VALIDATION EXTERNE DES ÉCHANTILLONS 
TOTAL (N) 

POSITIFS NÉGATIFS 

POSITIFS 15 0 15 

NÉGATIFS 0 15 15 

TOTAL 15 15 30 

Source : Adapté à partir des données fournies par le demandeur. 
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Tableau 3 Résultats de l’analyse de 30 échantillons par RT-PCR  

ÉCHANTILLONS AMPLIFICATION  
DE PGK 

AMPLIFICATION  
D’EGFR VIII 

CONFIRMATION PAR  
SÉQUENÇAGE DE SANGER 

NP-1 + + Oui 

NP-2 + + Oui 

NP-3 + + Oui 

NP-4 + + Oui 

NP-5 + + Oui 

NP-6 + -  

NP-7 + -  

NP-8 + -  

NP-9 + -  

NP-10 + + Oui 

NP-11 + -  

NP-12 + -  

NP-13 + + Oui 

NP-14 + + Oui 

NP-15 + -  

NP-16 + -  

NP-17 + + Oui 

NP-18 + + Oui 

NP-19 + + Oui 

NP-20 + -  

NP-21 + -  

NP-22 + -  

NP-23 + -  

NP-24 + + Oui 

NP-25 + + Oui 

NP-26 + + Oui 

NP-27 + -  

NP-28 + + Oui 

NP-29 + -  

NP-30 + -  
Source : Tableau adapté à partir des données fournies par le demandeur (-) négatif, (+) positif. 
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5 IMPACTS BUDGÉTAIRES 
L’analyse d’impact budgétaire considère les coûts liés à l’ajout au Répertoire du test 
permettant la détection du transcrit EGFR vIII par une réaction de transcription inverse 
suivie d’une amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR). Les coûts sont projetés sur un 
horizon temporel de 3 ans selon la perspective du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). L’analyse repose essentiellement sur les données fournies par le 
demandeur. L’évaluation des coûts est présentée au tableau 4. Les principales hypothèses 
émises pour les fins de l’analyse sont les suivantes : 

 Selon le demandeur, 150 analyses seraient réalisées par année suivant son ajout au 
Répertoire. 

 Ces analyses représenteraient 100 % des analyses prévues pour les patients du 
système de santé public québécois. 

 L’analyse n’a fait l’objet d’aucun envoi hors Québec au cours des dernières années. 

 La valeur pondérée proposée par le demandeur est de 149,76. 

 Aucune modification significative de la prise en charge des patients n’est considérée 
suivant cette analyse. 

Tableau 4 Coûts directs liés à l’introduction au Répertoire de l’analyse permettant la 
détection du transcrit EGFR vIII par une réaction de transcription inverse (RT) 
suivie d’une amplification en chaîne par polymérase 

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Nombre d’analyses anticipé 150 150 150 450 
Coûts si introduction de l’analyse  22 464 $ 22 464 $ 22 464 $ 67 392 $ 

 

Ainsi, les coûts liés à l’introduction de l’analyse au Répertoire sont estimés à environ 
70 000 $ pour le total des trois premières années. 
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6 ENJEUX ORGANISATIONNELS, ÉTHIQUES, SOCIAUX ET JURIDIQUES 
Il n’existe à ce jour aucun produit reconnu par Santé Canada pour le traitement des 
glioblastomes et ciblant la molécule EGFR vIII. L’erlotinib, dont l’indication canadienne n’est 
pas liée aux glioblastomes, est un produit homologué par Santé Canada qui inhibe la kinase 
de l’EGFR et celle de sa version tronquée EGFR vIII. Il a fait l’objet d’essais cliniques dans les 
glioblastomes sans toutefois montrer de résultats concluants en faveur de la survie globale 
des patients [van den Bent et al., 2009].  

Les produits en cours de développement tels que ABT-414 (AbbVie Inc.) et rindopepimut 
(Celldex Therapeutics Inc.) et ciblant la mutation EGFR vIII ont respectivement été admis en 
études cliniques randomisées de phase 259 et 360. Sous réserve des résultats de l’étude 
clinique de phase 3, le rindopepimut a été suggéré comme traitement de première ligne en 
combinaison avec le témozolomide pour les cas de glioblastomes nouvellement 
diagnostiqués et exprimant le mutant EGFR vIII. Cependant, la compagnie a annoncé 
l’interruption de l’étude clinique pivot de phase 3, justifiée par le manque d’efficacité du 
rindopepimut chez les patients nouvellement diagnostiqués d’un glioblastome avec 
expression d’EGFR vIII [Celldex Therapeutics, 2016].  

Ainsi, l’utilité d’introduire un test de détection pour EGFR vIII dans un protocole 
thérapeutique des glioblastomes primaires, avant de démontrer l’efficacité des produits qui 
inhibent l’EGFR vIII, est contestable.  

Néanmoins, la présence d’altérations d’EGFR pourrait être, selon les experts, un critère 
d’inclusion dans certaines études cliniques. Dans ce cas, un test serait effectué à l’externe 
sans générer de frais. 

7 POSITIONS OU ORIENTATIONS DES PRINCIPALES ORGANISATIONS 
CONCERNANT L’ANALYSE ÉVALUÉE 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
En janvier 2016, l’OMS a publié une refonte de ses lignes directrices sur la classification des 
tumeurs du système nerveux central. Bien que l’amplification du gène EGFR ait été 
mentionnée comme une des caractéristiques du glioblastome IDH-non muté, aucune valeur 
thérapeutique ni pronostique n’a été attribuée à la variante III du gène EGFR [Louis et al., 
2016]. 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
En juillet 2016, le NCCN a publié une mise à jour de ses lignes directrices sur le traitement 
des cancers du système nerveux central. Aucune mention d’un traitement de glioblastome 
modulé par la détection de la variante III d’EGFR n’a été faite [NCCN, 2016]. 

European Society for Medical Oncology (ESMO) 
L’ESMO fait mention de la variante III d’EGFR comme étant un marqueur moléculaire 
caractérisant des glioblastomes à pauvre pronostic, sous réserve des résultats des études 
cliniques en cours menées sur les inhibiteurs d’EGFR [Stupp et al., 2014]. 

                                                 
59 Numéro de référence de l’étude : NCT02343406. Les détails de cette étude sont disponibles à : https://clinicaltrials.gov/. 
60 Numéro de référence de l’étude : NCT01480479. Les détails de cette étude sont disponibles à : https://clinicaltrials.gov/. 
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8 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 
Les glioblastomes constituent la forme la plus agressive des tumeurs cérébrales. Bien que 
ces tumeurs soient classées essentiellement en fonction de critères histologiques, quelques 
altérations moléculaires parmi lesquelles figurent les statuts IDH1/2 et H3K27 sont 
également considérés. La mutation EGFR vIII consiste en une délétion des exons 2 à 7 du 
gène EGFR et est détectée chez 20 % à 30 % des patients, sans toutefois être intégrée dans 
la classification des tumeurs du système nerveux central de l’OMS. 

Des études de phase II ont abouti à une réduction des cellules exprimant EGFR vIII lors de 
l’administration d’un vaccin susceptible d’induire la production d’anticorps inhibiteurs 
d’EGFR vIII. Toutefois, l’étude de phase III (ACT IV) découlant de ces observations n’a pu les 
confirmer.  

Une méta-analyse regroupant huit articles portant sur des patients atteints de 
glioblastomes a révélé une survie globale des patients exprimant EGFR vIII, semblable à celle 
de ceux chez qui son expression n’était pas détectée.  

Par ailleurs, les lignes directrices publiées par l’OMS et le NCCN sur la classification des 
gliomes et la prise en charge des patients atteints de glioblastomes n’ont pas évoqué la 
mutation EGFR vIII comme étant un indicateur pronostique ou thérapeutique valable. 
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9 RECOMMANDATION de l’INESSS 
Détection du transcrit EGFRvIII (EGFR : epidermal growth factor receptor) 

La recommandation de l’INESSS 

      Introduction de l’analyse dans le Répertoire  
      Refus d’introduction de l’analyse dans le Répertoire 

Précision accompagnant la recommandation 

 Actuellement, les preuves scientifiques publiées sont insuffisantes pour appuyer 
l’utilité clinique de l’analyse. 
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ANNEXE A 
Algorithme simplifié de la classification des gliomes diffus basés sur des caractéristiques 
histologiques et génétiques.  

 
Source : Louis et al., 2016. 
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EXPRESSION DE LA PROTÉINE PD-L1 PAR 
IMMUNOHISTOCHIMIE DANS LE CANCER DU POUMON 
NON À PETITES CELLULES (RÉFÉRENCE – 2016.03.002) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 
1.1 Demandeurs : Hôpital général juif de Montréal (HGJM) et Institut universitaire de 

cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 

1.2 Date de transmission de l’avis au ministre : 28 avril 2017 

1.3 Date de publication de l’avis : 27 juin 2017 

 

Mise en garde 
Le présent avis est fondé sur l’information déposée par les demandeurs ainsi que sur une 
recherche documentaire complémentaire selon les données disponibles au moment de 
l’évaluation de l’analyse par l’INESSS.  

Conflit d’intérêts  
Le Dr François Rousseau n’a pas participé aux délibérations et s’est retiré au moment de 
formuler la recommandation.  

Lecture externe et accompagnement scientifique 

La lecture externe et l’accompagnement scientifique sont des mécanismes utilisés par 
l’INESSS pour assurer la qualité de ses travaux. Les lecteurs externes et les experts 
accompagnateurs valident les aspects méthodologiques de l’évaluation, de même que 
l’exactitude du contenu, en fonction de leur domaine d’expertise respectif. 

Aux fins de validation du présent avis, les experts consultés sont : 

 Dr Benoît Samson, hématologue et oncologue médical à l’Hôpital Charles 
LeMoyne (CISSS de la Montérégie-Centre) et membre du Comité de l’évolution 
des pratiques en oncologie (CEPO) de l’INESSS; 

 Dr Gilbert Bigras, anatomopathologiste au Cross Cancer Institute, Edmonton, 
Alberta; 

 Dre Nicole Bouchard, pneumologue à l’Hôpital Fleurimont (CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS) 
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2 ANALYSE ET TECHNIQUE ÉVALUÉE 
2.1 Nom de l’analyse 

Évaluation de l’expression du ligand de mort cellulaire programmée 1 (PD-L1, de l’anglais 
programmed death ligand 1) par immunohistochimie (IHC) dans le cancer du poumon non à 
petites cellules (CPNPC). 

2.2 Description brève de l’analyse et précisions techniques et cliniques 

PD-L1 est une protéine transmembranaire exprimée à la surface des cellules nucléées. Sa 
liaison au récepteur de mort cellulaire programmée 1 (PD-1, de l’anglais programmed death 
receptor 1), exprimé à la surface des lymphocytes T cytotoxiques (CD8) et à fonction 
régulatrice (CD4) activés, inhibe la réponse immunitaire de ces derniers. Cette voie de 
signalisation constitue un point de contrôle du système immunitaire et permet de moduler 
les réactions immunitaires excessives, incluant notamment les réactions auto-immunes 
[Cree et al., 2016]. Toutefois, PD-L1 peut également être exprimée par diverses cellules 
néoplasiques. Les données des études précliniques et cliniques suggèrent qu’une 
surexpression de PD-L1 par certaines tumeurs faciliterait leur évasion de la réponse 
immunitaire anti-tumorale locale [Cree et al., 2016; Sul et al., 2016]. 

L’analyse de PD-L1 par IHC permet donc de déterminer semi-qualitativement le niveau 
d’expression de la protéine PD-L1 dans une tumeur de CPNPC. Le marquage, réalisé à l’aide 
d’anticorps monoclonaux spécifiques à l’antigène PD-L1, est effectué à partir d’une coupe 
de tissus fixés dans le formaldéhyde et enrobés de paraffine (FFPE, de l’anglais formalin-
fixed, paraffin-embedded). Le pourcentage de cellules tumorales (PCT) viables présentant 
une coloration membranaire partielle ou complète est ensuite estimé et comparé à un seuil 
de positivité prédéterminé [Dako, 2016; Rebelatto et al., 2016; Ventana, 2016; Dako, 2015]. 
Le pourcentage de cellules immunitaires (PCI) infiltrantes viables présentant une coloration 
membranaire ou cytoplasmique est parfois également considéré [Ventana, 2016]. Le niveau 
d’expression est associé à une valeur prédictive de réponse aux immunothérapies ciblant les 
protéines PD-1 ou PD-L1. 

Plusieurs anticorps et tests d’IHC spécifique à PD-L1 ont été développés par des sociétés de 
biotechnologie, notamment par Dako et Ventana Medical Systems, en collaboration avec les 
compagnies pharmaceutiques disposant d’anticorps monoclonaux humanisés dirigés contre 
PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) ou PD-L1 (atézolizumab, durvalumab, avelumab), afin de 
standardiser la réalisation du marquage avec un type d’automate donné [Hirsch et al., 2017; 
Adam et al., 2016]. Ces tests diffèrent notamment par le type de cellules évaluées, les 
niveaux d’intensité de marquage, les valeurs des seuils de positivité étudiés dans le CPNPC 
et le traitement auquel ils sont associés (tableau 1) [Adam et al., 2016]. 
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Tableau 1 Anticorps utilisés en IHC pour la détection de la protéine PD-L1, seuils de 
positivité étudiés dans le CPNPC et traitement associé 

CLONE ESPÈCE FOURNISSEUR 
SEUILS DE POSITIVITÉ ÉTUDIÉS 
DANS LE CPNPC  
(INTENSITÉ DE MARQUAGE) 

TRAITEMENT ASSOCIÉ 
(NOM COMMERCIAL, 
FOURNISSEUR) 

22C3 Souris 
Dako North 
America, Inc. 

PCT : ≥ 1 %, ≥ 50 % 

(toutes intensités) 

Pembrolizumab, anti-PD-1 

(KeytrudaMC, Merck) 

28-8 Lapin 
PCT : ≥ 1 % ou ≥ 5 % 

(toutes intensités) 

Nivolumab, anti-PD-1 

(OpdivoMC, BMS) 

SP142 Lapin Ventana 
Medical 
Systems, Inc. 

PCT : < 1 %, 1 à 4 %, 5 à 49 %, 
≥ 50 % 
(intensité modérée ou forte)  
PCI : < 1 %, 1 à 4 %, 5 à 9 %, 
≥ 10 %  

Atézolizumab, anti-PD-L1 

(TecentriqMC, Roche), 

SP263 Lapin PCT : ≥ 25 % 
Durvalumab, anti-PD-L1 

(AstraZeneca Canada, Inc.) 
Source : Tableau adapté de celui publié par Adam et ses collaborateurs [2016]. 

Abréviations : BMS : Bristol-Myers Squibb; CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules; PCT : pourcentage de cellules 
tumorales; PCI : pourcentage de cellules immunitaires; PD-1 : récepteur de mort cellulaire programmé 1 (de l’anglais 
programmed death receptor 1); PD-L1 : ligand de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1)  

2.3 Modalités d’administration du test 

Les demandeurs proposent une hiérarchie suprarégionale pour cette nouvelle analyse qui 
nécessite une expertise particulière et une formation des pathologistes susceptibles 
d’interpréter les résultats du test.  

Les blocs de tissus FFPE seront acheminés par courrier soit au Laboratoire de pathologie 
moléculaire du CIUSSS Centre-Ouest, Hôpital général juif de Montréal (HGJM), ou au Service 
d’anatomopathologie et de cytologie de l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec (IUCPQ) où sera effectuée l’analyse. Le temps de réponse est de 
quatre jours ouvrables pour les deux sites. 

2.4 Société ou concepteur 

Plusieurs trousses et anticorps commerciaux permettant d’évaluer le niveau l’expression de 
PD-L1 par IHC sont disponibles sur le marché :  

 Trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDXMC (Dako North America, Inc.). L’anticorps 
monoclonal (clone 22C3) pourrait également être obtenu pour l'élaboration d’une 
analyse maison (LTD, de l’anglais laboratory developed test), notamment si le test 
reproduit les résultats de la trousse commerciale et s’il fait l’objet d’une 
standardisation indépendante des plateformes commerciales existantes (une 
tentative canadienne est en cours)61; 

                                                 
61 Information communiquée par le Dr Gilbert Bigras, anatomopathologiste au Cross Cancer Institute à Edmonton (Alberta). Dr Bigras est l’un 
des experts consultés pour l’évaluation du présent avis. 
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 Trousse PD-L1 IHC 28-8 pharmDXMC (Dako North America, Inc.); 

 Trousse VENTANA PD-L1 (SP142) IHC AssayMC (Ventana Medical Systems, Inc.); 

 Trousse VENTANA PD-L1 (SP263) IHC AssayMC (Ventana Medical Systems, Inc.). 
L’anticorps monoclonal (clone SP263) pourrait également être obtenu pour 
l'élaboration d’une analyse maison. 

2.5 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Le tableau 2 présente les trousses et anticorps commerciaux actuellement homologués par 
Santé Canada et la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis pour la détection de 
PD-L1 par IHC. Les informations concernant l’approbation du traitement associé sont 
également présentées. Précisons que l’homologation des différents tests a été effectuée 
indépendamment de l’approbation de l’immunothérapie associée. 

À ce jour, seuls le nivolumab (OpdivoMC) et le pembrolizumab (KeytrudaMC) sont approuvés 
au Canada et aux États-Unis pour le traitement du CPNPC. L’atézolizumab (TecentriqMC), 
approuvé aux États-Unis depuis le 18 octobre 2016 pour le traitement du CPNPC, figure sur 
la Liste des présentations à l’étude de drogues nouvelles de Santé Canada62, alors que le 
durvalumab (AstraZeneca) est en cours d'évaluation clinique [Hirsch et al., 2017].

                                                 
62 Santé Canada. Présentations de médicaments et de produits de santé en cours d'examen (PCE) [site Web]. Disponible à : 
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/authorizing-manufacturing-autorisation-fabrication/review-approvals-
evaluation-approbations/submissions-under-review-presentations-cours-examen-fra.php (consulté le 30 novembre 2016) 

http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/authorizing-manufacturing-autorisation-fabrication/review-approvals-evaluation-approbations/submissions-under-review-presentations-cours-examen-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/authorizing-manufacturing-autorisation-fabrication/review-approvals-evaluation-approbations/submissions-under-review-presentations-cours-examen-fra.php
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Tableau 2 Trousses et des anticorps homologués pour la détection de la protéine PD-L1 par IHC et approbation des immunothérapies 
associées pour le traitement du CPNPC 

FOURNISSEUR  NOM DE L’HOMOLOGATION NUMÉRO DE L’HOMOLOGATION  
(DATE) 

IMMUNOTHÉRAPIE ASSOCIÉE 
(NOM COMMERCIAL, 
FOURNISSEUR) 

DATE D’APPROBATION DE 
L’IMMUNOTHÉRAPIE 

Trousses commerciales 

Dako North 
America, Inc. 

PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC Santé Canada : 96396 (15 janvier 2016) 
FDA : P150013 (2 octobre 2015)63 

Pembrolizumab, anti-PD-1  
(KeytrudaMC, Merck) 

Santé Canada : 15 avril 201664 
FDA : 24 octobre 201665 

PD-L1 IHC 28-8 pharmDxMC Santé Canada : 96651 (14 mars 2016) 
FDA : P150025 (8 octobre 2015)66 

Nivolumab, anti-PD-1 
(OpdivoMC, BMS) 

Santé Canada : 26 février 201667 
FDA : 9 octobre 201568 

Ventana Medical 
Systems, Inc. 

VENTANA PD-L1 (SP142) IHC AssayMC  Santé Canada : 97375 (26 juillet 2016) 
FDA : P160006 (18 octobre 2016)69 

Atézolizumab, anti-PD-L1  
(TecentriqMC, Roche) 

Santé Canada : En examen70 
FDA : 18 octobre 201671 

VENTANA PD-L1 (SP263) IHC AssayMC Santé Canada : Aucun 
FDA : Aucun 

Durvalumab, anti-PD-L1  
(MEDI4736, AstraZeneca) 

Santé Canada : Aucune 
FDA : Aucune 

Anticorps commerciaux 

Dako North 
America, Inc. 

Monoclonal mouse anti-human 
PD-L1, clone 22C3 

Santé Canada : 97026 (27 mai 2016) 
FDA : Aucun 

Pembrolizumab, anti-PD-1  
(KeytrudaMC, Merck) 

Santé Canada : 15 avril 2016 
FDA : 24 octobre 2016 

Ventana Medical 
Systems, Inc. 

Ventana PD-L1 (SP263) rabbit 
monoclonal primary antibody 

Santé Canada : 95700 (31 août 2015) 
FDA : Aucun 

Durvalumab, anti-PD-L1  
(MEDI4736, AstraZeneca) 

Santé Canada : Aucune 
FDA : Aucune 

Biocare Medical PD-L1 concentrated and prediluted 
rabbit monoclonal antibody72 

Santé Canada : 96928 (3 mai 2016) 
FDA : Aucun Aucune s.o. 

Abréviations : BMS : Bristol-Myers Squibb; FDA : Food and Drug Administration (États-Unis); PD-1 : récepteur de mort cellulaire programmé 1 (de l’anglais programmed death receptor 1); PD-L1 : ligand 
de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1); s.o. : sans objet

                                                 
63 FDA. Premarket Approval (PMA). Disponible à : http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pma.cfm?start_search=1&pmanumber=P150013 (consulté le 29 novembre 2015). 
64 Santé Canada. Renseignements sur un avis de conformité. Disponible à : https://produits-sante.canada.ca/noc-ac/info.do?lang=en&no=17987 (consulté le 29 novembre 2016). 
65 FDA. Pembrolizumab (KEYTRUDA) Checkpoint Inhibitor. Disponible à : http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm526430.htm (consulté le 29 novembre 2016). 
66 FDA. PD-L1 IHC 28-8 pharmDx – P150025. Disponible à : http://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/deviceapprovalsandclearances/recently-
approveddevices/ucm473390.htm (consulté le 29 novembre 2015). 
67 Santé Canada. OPDIVO. Disponible à : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/rds-sdr/drug-med/rds-sdr-opdivo-186625-fra.php (consulté le 29 novembre 2016). 
68 FDA expands approved use of Opdivo in advanced lung cancer. Disponible à : http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm466413.htm (consulté le 29 novembre 2016). 
69 FDA. VENTANA PD-L1 (SP142) Assay. Disponible à : http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf16/p160006a.pdf (consulté le 29 novembre 2016). 
70 Santé Canada. Présentations de médicaments et de produits de santé en cours d'examen (PCE). Disponible à : http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/authorizing-
manufacturing-autorisation-fabrication/review-approvals-evaluation-approbations/submissions-under-review-presentations-cours-examen-fra.php (consulté le 29 novembre 2016). 
71 FDA. Atezolizumab (TECENTRIQ). Disponible à : http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm525780.htm (consulté le 25 novembre 2016). 
72 Biocare Medical. PD-L1 concentrated and prediluted rabbit monoclonal antibody. Disponible à : http://biocare.net/wp-content/uploads/3171.pdf (consulté le 24 novembre 2016).  

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pma.cfm?start_search=1&pmanumber=P150013
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm526430.htm
http://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/deviceapprovalsandclearances/recently-approveddevices/ucm473390.htm
http://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/deviceapprovalsandclearances/recently-approveddevices/ucm473390.htm
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/rds-sdr/drug-med/rds-sdr-opdivo-186625-fra.php
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm466413.htm
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf16/p160006a.pdf
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/authorizing-manufacturing-autorisation-fabrication/review-approvals-evaluation-approbations/submissions-under-review-presentations-cours-examen-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/authorizing-manufacturing-autorisation-fabrication/review-approvals-evaluation-approbations/submissions-under-review-presentations-cours-examen-fra.php
http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm525780.htm
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2.6 Valeurs pondérées 

 HGJM : 115,35 

L’HGJM propose que la valeur pondérée (VP) du test soit identique à celle du test 
HER 2 (code : 60570; VP = 56,0), ajustée en fonction du choix de la trousse 
commerciale ou de l’anticorps (dans le cas d’un test maison) ainsi que du coût 
négocié des réactifs. 

 IUCPQ : 84,37 

La VP proposée par l’IUCPQ a été calculée en fonction de la trousse PD-L1 IHC 22C3 
pharmDXMC (Dako North America, Inc.). 

3 CONTEXTE 
3.1 Patients ciblés 

Les personnes ciblées sont les patients atteints d’un CPNPC de stade avancé ou 
métastatique. 

3.2 Description de la maladie visée73 

Le cancer du poumon représente le deuxième type de cancer le plus fréquemment 
diagnostiqué chez les femmes et chez les hommes, ainsi que la première cause de décès par 
cancer au Québec. En 2016, il est estimé que 8 600 nouveaux cas de cancer du poumon 
auraient été diagnostiqués et que 6 500 personnes seraient décédées des suites de cette 
maladie. Plus spécifiquement, le CPNPC représente environ 85 % des cas de cancer du 
poumon et environ 25 % et 75 % de ceux-ci sont de type histologique épidermoïde et non 
épidermoïde, respectivement.  

La majorité des patients atteints d’un CPNPC à un stade localement avancé ou métastatique 
ne sont pas admissibles à la chirurgie et, jusqu’à récemment, le pronostic de survie à 5 ans 
était de 1 % à 7 %. Le traitement de première intention, à visée palliative, est personnalisé 
en fonction de l’analyse histologique de la tumeur et de la présence de mutations 
oncogéniques.  

Le géfitinib (IressaMC) et l’afatinib (GiotrifMC) peuvent être administrés si la tumeur présente 
une mutation activatrice de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance 
épidermique (EGFR, de l’anglais Epidermal Growth Factor Receptor), tandis que le crizotinib 
(XalkoriMC) constitue une option chez les personnes dont la tumeur présente un 
réarrangement du gène codant pour la kinase des lymphomes anaplasiques (ALK, de 
l’anglais Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine Kinase). Les mutations des gènes EGFR et 
ALK sont présentes chez environ 10 % et 2 % des patients québécois atteints d’un CPNPC, 
respectivement. En l’absence de telles mutations, le traitement initial consiste en 
l’association d’une platine (cisplatine ou carboplatine) au pemetrexed (AlimtaMC), à la 
gemcitabine (GemzarMC et versions génériques), au paclitaxel (TaxolMC et versions génériques) 
ou à la vinorelbine (NavelbineMC et versions génériques). 

À la progression de la maladie, les options thérapeutiques disponibles sont le docétaxel 
(TaxotereMC et version générique) ou l’erlotinib (TarcevaMC et version générique). Le 
pemetrexed (AlimtaMC) constitue également une option de traitement en deuxième 

                                                 
73 Extrait tiré et adapté de KeytrudaMC – Cancer du poumon non à petites cellules [INESSS, 2016]. 



 

97 

intention chez les patients qui ne l’ont pas reçu initialement. Selon les indications 
canadiennes actuelles, le pembrolizumab et le nivolumab constitueraient des options 
supplémentaires pour le traitement de seconde ligne du CPNPC de stade avancé en 
progression. 

3.3 Nombre prévu d’analyses et de patients visés 

 L’HGJM estime qu’entre 3 000 et 3 500 tests par année seront réalisés au Québec au 
cours des trois prochaines années, selon les indications actuellement reconnues des 
anti-PD-1 pour le traitement du CPNPC. Cette estimation est calculée d’après 
l’hypothèse que 50 % des CPNPC seront traités en seconde ligne thérapeutique.  

 L’IUCPQ estime qu’entre 2 400 et 2 500 demandes d’analyses PD-L1 lui seront 
acheminées par année. Cette estimation est basée sur les demandes reçues entre le 
1er septembre et le 12 décembre 2016, période au cours de laquelle 649 échantillons 
ont été analysés. 

3.4 Spécialités médicales concernées 

Anatomopathologie, oncologie, pneumologie, chirurgie générale oncologique. 

3.5 Brève description de la situation actuelle 

Le choix d’un de ces tests d’IHC, dont l’objectif est de mesurer le niveau d’expression de 
PD-L1, dépend du choix de traitement ainsi que des indications reconnues et des critères 
d’accès à ces immunothérapies. 

À ce jour, le pembrolizumab (KeytrudaMC) est l’unique immunothérapie dont les indications 
de traitement du CPNPC sont conditionnelles à l’expression mesurée de PD-L1 (PCT d’au 
moins 50 % selon la monographie canadienne) et dont la trousse, PD-L1 IHC 22C3 
pharmDxMC (Dako North America, Inc.), est homologuée comme test « compagnon » par 
Santé Canada et la FDA.  

En Amérique du Nord, le nivolumab (OpdivoMC) bénéficie d’une approbation pour le 
traitement du CPNPC, au stade avancé ou métastatique, indépendamment du niveau 
d’expression de PD-L1. Il en est de même pour l’atézolizumab (TecentriqMC) aux États-Unis. 
De ce fait, les trousses commerciales associées à ces deux immunothérapies sont 
homologuées comme tests diagnostiques « complémentaires » et les résultats de ces 
derniers ne sont pas obligatoires pour obtenir le traitement. Précisons toutefois que 
plusieurs organismes professionnels et experts dans les domaines de la pathologie, de 
l’oncologie et de la pneumologie se sont prononcés sur les besoins d'harmoniser et 
d'uniformiser les analyses d’expression de PD-L1 par IHC, ainsi que sur son utilité comme 
marqueur prédictif de réponse aux agents anti-PD-1 et anti-PD-L1 [Hirsch et al., 2016; Adam 
et al., 2016; Cree et al., 2016; Kerr et al., 2015]. De plus, du point de vue clinique, il est 
pertinent de connaître le résultat du test d’expression de PD-L1 par IHC, puisqu’il existe une 
relation entre un plus haut pourcentage de cellules exprimant PD-L1 et les chances de 
bénéfice. De surcroît, comme les effets secondaires modérés à sévères nécessitent une 
corticothérapie parfois prolongée, cette information est très utile dans la discussion avec le 
patient concernant le rapport risques/bénéfices d’un tel traitement74. 

                                                 
74 Commentaire émis dans le rapport de Dre Nicole Bouchard, pneumologue à l’Hôpital Fleurimont (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), experte 
consultée aux fins de validation du présent avis. 
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Actuellement, au Québec, l’analyse de PD-L1 par IHC est incluse dans le formulaire de 
demande d’analyse des gènes EGFR et ALK au répertoire de l’IUCPQ75. L’analyse est offerte 
depuis septembre 2016 et est effectuée à l’aide de la trousse commerciale PD-L1 IHC 22C3 
pharmDxMC (Dako North America, Inc.), test compagnon du pembrolizumab (KeytrudaMC, 
Merck). La demande de l’IUCPQ concernait spécifiquement ce test. L’HGJM offre ce même 
test depuis août 201676. Toutefois, la demande de l’HGJM concernait l’analyse de PD-L1 par 
IHC en général. 

3.6 Données médico-administratives 

La version 2016-2017 du Répertoire québécois et système de mesure des procédures de 
biologie médicale (ci-après nommé Répertoire), la base de données du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) concernant les analyses réalisées par les établissements du 
réseau pour la période 2015-2016, ainsi que la liste des envois hors Québec pour la période 
2014-2015 ne comportent aucune mention ou statistique de production pour cette analyse.  

3.7 Brève description des avantages allégués de l’analyse proposée 

Cette nouvelle analyse répond à un besoin clinique qui n’est pas couvert actuellement. 

 Selon la demande provenant de l’HGJM, les avantages cliniques reconnus du test d’IHC 
pour l’évaluation de l’expression de PD-L1 dans le CPNPC sont les suivants et s’appuient 
notamment sur ceux publiés par Ilie et ses collaborateurs [2016] : 

1) La visualisation et la localisation du signal PD-L1 permettant 
l’identification des différentes populations cellulaires marquées 
(sur les tumeurs, sur les cellules immunes, localisées sur les 
cellules tumorales, localisées loin des cellules tumorales, autres); 

2) Une rapidité dans l’initiation du traitement et du transfert des résultats au 
médecin traitant; 

3) Un faible coût du test en comparaison des coûts du traitement, donc 
l’identification de la population cible permettrait de diminuer le ratio 
coût/bénéfice; 

4) L’identification des patients les plus susceptibles d’obtenir un bénéfice clinique 
d’un traitement avec un anti-PD-1 ou un anti-PD-L1. 

 Selon la demande de l’IUCPQ, l’analyse de PD-L1 par IHC fait partie de l’algorithme 
clinique de prise en charge du CPNPC (annexe A). Cet algorithme inclut les analyses des 
gènes ALK et EGFR. Les patients atteints de CPNPC avec une expression positive de 
PD-L1, démontrée par le test PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC de Dako, peuvent bénéficier 
d’une immunothérapie au pembrolizumab. La trousse, qui a été standardisée et 
validée, ne nécessite aucune mise au point. 

                                                 
75 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Formulaires [site Web]. Disponible à : 
http://infolab.iucpq.qc.ca/formulaires-detail.asp?ID=32 (consulté le 14 novembre 2016). 
76 Information obtenue lors d’un échange téléphonique avec le demandeur, Dr Alan Spatz, le 7 décembre 2016. 

http://infolab.iucpq.qc.ca/formulaires-detail.asp?ID=32
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3.8 Assurance qualité 

 Selon la demande de l’HGJM, la fiabilité et l’intégrité des résultats peuvent être 
assurées par les éléments suivants [Cree et al., 2016] : 

- L’acquisition de tissus cancéreux en quantité suffisante (un minimum de 
100 cellules tumorales est nécessaire pour effectuer l’analyse, ce qui représente 
un morceau de tissu néoplasique de 0,3 mm2); 

- L’adoption d’une technique de biopsie tenant compte de l’hétérogénéité de la 
tumeur et la reprise de biopsie, si possible, pour les thérapies de seconde ligne; 

- Des conditions pré-analytiques standardisées (temps d’ischémie froide, temps de 
fixation) et une coupe du bloc de tissus paraffiné peu de temps avant le test 
d’IHC (pour préserver l’antigénicité du tissu); 

- Suivre les protocoles du fabricant pour les trousses commerciales; 

- Suivre les formations relatives au test d’IHC pour l’interprétation des marquages; 

- Effectuer les contrôles de qualité, incluant l’utilisation des contrôles du test, des 
contrôles de qualité externes et des audits internes.  

 Dans la demande de l’IUCPQ, il est mentionné que les technologistes ont reçu une 
formation pour l’utilisation de la trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC et qu’un des 
anatomopathologistes a également suivi une formation à Toronto pour l’interprétation 
des résultats de la trousse. Ces formations ont été offertes par Dako.  

Les demandeurs prévoient participer aux contrôles de qualité externe élaborés par :  

1) Le College of American Pathologists (CAP) (code de programme : PDL1)77; 
2) Le Contrôle Canadien de la Qualité en Immunohistochimie (CCQI)78. 

3.9 Remplacement d’un autre test 

L’analyse ne remplace aucun test déjà inscrit au Répertoire. Toutefois, tel que mentionné 
précédemment, l’analyse par IHC de PD-L1 est intégrée à celles des gènes EGFR et ALK au 
répertoire des analyses de l’IUCPQ79. 

4 DONNÉES PROBANTES 
4.1 Valeur diagnostique 

Aucune étude n’a été retenue puisque la détermination de l’expression de PD-L1 n’a pas 
pour objectif d’établir ou de préciser un diagnostic. 

4.2 Valeur pronostique 

Aucune étude n’a été retenue puisque la détermination de l’expression de PD-L1 n’a pas 
pour objectif d’établir ou de préciser un pronostic. 

                                                 
77 College of American Pathologists (CAP). 2017 Surveys and anatomic pathology education programs (catalogue des épreuves de compétence 
offert par le CAP en 2017). Disponible à : http://www.cap.org/ShowProperty?nodePath=/UCMCon/Contribution%20Folders/WebContent/ 
pdf/2017-surveys-catalog.pdf (consulté le 2 décembre 2016). 
78 Canadian Immunohistochemistry Quality Control (CIQC). Calendar (calendrier des évaluations de performance du CIQC). Disponible à : 
http://cpqa.ca/main/ (consulté le 2 décembre 2016). 
79 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Formulaires [site Web]. Disponible à : 
http://infolab.iucpq.qc.ca/formulaires-detail.asp?ID=32 (consulté le 14 novembre 2016). 

http://www.cap.org/ShowProperty?nodePath=/UCMCon/Contribution%20Folders/WebContent/pdf/2017-surveys-catalog.pdf
http://www.cap.org/ShowProperty?nodePath=/UCMCon/Contribution%20Folders/WebContent/pdf/2017-surveys-catalog.pdf
http://cpqa.ca/main/
http://infolab.iucpq.qc.ca/formulaires-detail.asp?ID=32
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4.3 Valeur thérapeutique 

4.3.1 PD-L1 comme marqueur prédictif de réponse aux agents anti-PD-1 ou anti-PD-L1 
chez les patients atteints de CPNPC, évalué par revues systématiques avec méta-
analyses 

Deux revues systématiques avec méta-analyses traitant de la valeur prédictive de 
l’expression de PD-L1 dans le CPNPC ont été retenues : 

 Abdel-Rahman [2016] : 12 publications (3 790 patients) rapportant des données de 
survie globale, de survie sans progression ou de taux de réponse objective chez des 
patients atteints du CPNPC chez qui une immunothérapie anti-PD-1 ou anti-PD-L1 a 
été envisagée pour cause d’échec à une première ou une deuxième ligne de platine. 
Les patients ont été stratifiés selon le taux d’expression PD-L1 déterminé par IHC 
selon des valeurs seuils de 1 %, 5 %, 10 % ou 50 %. 

 Passiglia et ses collaborateurs [2016] : 7 publications (914 patients) rapportant des 
données de taux de réponse objective chez des patients atteints du CPNPC recevant 
une immunothérapie anti-PD-1 ou anti-PD-L1 en seconde ligne de traitement. Les 
patients ont été stratifiés selon le taux d’expression PD-L1 déterminé par IHC selon 
une valeur seuil de 1 %. 

Le descriptif de chacune de ces analyses combinées ainsi que l’évaluation de leur qualité 
méthodologique respective selon les critères R-AMSTAR [Kung et al., 2010] sont fournis 
dans l’annexe B du présent avis. 

Les principaux résultats des analyses combinées sont présentés dans le tableau 8. Ceux 
publiés par Abdel-Rahman [2016] suggèrent que le bénéfice d’une immunothérapie ciblant 
PD-1 ou PD-L1 suivant un échec aux sels de platine dans le CPNPC, comparativement au 
docétaxel, se limite à la sous-population atteinte d’une tumeur PD-L1 positive (PCT ≥ 1 %) et 
ce, tant pour la survie globale, la survie sans progression et le taux de réponse objective. Les 
analyses effectuées en fonction du pourcentage de cellules exprimant PD-L1 suggèrent une 
relation entre le niveau d’expression de PD-L1 et le bénéfice potentiel de l’immunothérapie 
anti-PD-1 évalué par le taux de réponse objective. En effet, ce dernier augmente en fonction 
du taux de cellules exprimant PD-L1, variant de 2,18 pour un PCT ≥ 1 % à 3,99 pour un 
PCT ≥ 50 %.  

L’analyse combinée menée par Passiglia et ses collaborateurs [2016] montre que les 
patients atteints d’une tumeur PD-L1 positive (PCT ≥ 1 %) avaient un taux de réponse 
globale supérieur par rapport à ceux présentant une tumeur PD-L1 négative (PCT < 1 %) 
(RR = 2,44; p < 0,0001). Des analyses de sous-groupes permettant d’évaluer 
indépendamment les études traitant des agents anti-PD-1 et anti-PD-L1 ont également été 
menées. Une différence significative de réponse aux anti-PD-1 a été confirmée chez les 
patients atteints d’une tumeur PD-L1 positive (RR = 2,62; p = 0,0001). Aucune différence 
statistiquement significative n’a été obtenue avec les agents anti-PD-L1. Selon les auteurs, 
la valeur prédictive de PD-L1, exprimée à de faibles niveaux, pourrait être influencée par 
d’autres biomarqueurs immunitaires dont la détermination pourrait améliorer la capacité 
de cibler les candidats les plus susceptibles de bénéficier d’une immunothérapie anti-PD-1 
ou anti-PD-L1 [Passiglia et al., 2016]. 
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Tableau 8 Valeur prédictive de PD-L1 dans le CPNPC lors d’un traitement de seconde ligne aux agents anti-PD1/PD-L1 

MÉTA-ANALYSE TRAITEMENT 
ÉTUDES, n 
(PATIENTS, n) 

NIVEAUX 
D’EXPRESSION DE 
PD-L1, PCT 

VALEUR PRÉDICTIVE DU 
STATUT PD-L1 VALEUR P 

HÉTÉROGÉNÉITÉ 

I2 Q-TEST 

SURVIE GLOBALE, RRI (IC95 %) 

Abdel-Rahman, 
2016 

Anti-PD-1/PD-L1 c. docétaxel 3 (407) < 1 % NS NS 42 % NS 

Anti-PD-1/PD-L1 c. docétaxel 3 (565) > 1 % 0,61 (0,50 – 0,75)  0,00001 0 % NS 

SURVIE SANS PROGRESSION, RRI (IC95 %) 

Abdel-Rahman, 
2016 

Anti-PD-1/PD-L1 c. docétaxel 3 (407) < 1 % NS NS 61 % NS 

Anti-PD-1/PD-L1 c. docétaxel 3 (565) > 1 % 0,75 (0,62 – 0,90) 0,002 0 % NS 

TAUX DE RÉPONSE OBJECTIVE, RR (IC95 %) 

Abdel-Rahman, 
2016 

Anti-PD-1/PD-L1 c. docétaxel 3 (407) 
3 (565) 

< 1 % 
> 1 % 

NS 
1,98 (1,28 – 3,07) 

NS 
0,002 

32 % 
42 % 

NS 
NS 

Anti-PD-1 6 (910) 
6 (633) 
5 (646) 
2 (894) 

> 1 % c. < 1 %  
> 5 % c. < 5 % 
> 10 % c. < 10 % 
> 50 % c. < 50 % 

2,18 (1,45 – 3,29) 
2,66 (1,74 – 4,07) 
3,38 (2,23 – 5,13) 
3,99 (2,81 – 5,66) 

0,0002 
0,00001 
0,00001 
0,00001 

33 % 
0 % 
37 % 
0 % 

NS 
NS 
NS 
NS 

Passiglia et al., 
2016 

Anti-PD-1/PD-L1 7 (914) ≥ 1 % c. < 1 % 2,44 (1,61 – 3,68) 0,0001 6 % NS 

Anti-PD-1 4 (580) ≥ 1 % c. < 1 % 2,62 (1,60 – 4,28) 0,0001 49 % NS 

Anti-PD-L1 3 (334) ≥ 1 % c. < 1 % NS NS 0 % NS 
Abréviations : anti-PD1/PD-L1 : immunothérapie ciblant PD-1 ou PD-L1; CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules; PD-1 : récepteur de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed 
death receptor 1); PD-L1 : ligand de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1); RR : risque relatif (de l’anglais risk ratio); RRI : rapport des risques instantanés (de l’anglais 
hazard ratio)
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4.3.2 PD-L1 comme marqueur prédictif de réponse au pembrolizumab (KeytrudaMC) 
dans le CPNPC 

Trois études primaires ont été retenues pour l’évaluation de la valeur prédictive de 
l’expression de PD-L1, telle qu’évaluée par IHC, chez les patients atteints d’un CPNPC avancé 
traités au pembrolizumab : 

 KEYNOTE-001 [Garon et al., 2015] : étude internationale de phase I, à répartition 
aléatoire, multicohortes et ouverte, incluant un total de 495 adultes, dont 394 ayant 
reçu au moins une chimiothérapie à base de sels de platine. 

 KEYNOTE-010 [Herbst et al., 2016] : étude internationale de phase II/III, à répartition 
aléatoire et ouverte, incluant 1 034 adultes. 

 KEYNOTE-024 [Reck et al., 2016] : étude internationale de phase III, a répartition 
aléatoire et ouverte, incluant 305 adultes. 

Étude KEYNOTE-001 [Garon et al., 2015] 

Cette étude clinique est celle ayant mené à l’octroi, par Santé Canada, de l’avis de 
conformité conditionnel pour le pembrolizumab en seconde ligne de traitement du CPNPC. 
Elle avait pour but d’évaluer l’innocuité et l’efficacité anti-tumorale du pembrolizumab, en 
plus de définir et de valider un niveau d’expression de PD-L1 associé à la probabilité d’une 
réponse clinique favorable au pembrolizumab. Les patients admissibles étaient des adultes 
atteints d’un CPNPC de stade localement avancé ou métastatique, avec un statut de 
performance ECOG80 de 0 ou 1. Le pembrolizumab était administré tous les 14 ou 21 jours, 
et ce, jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. 
L’évaluation de la tumeur était effectuée toutes les neuf semaines. Les principales mesures 
étaient le taux de réponse globale, évaluée selon les critères RECIST81, et la durée de la 
réponse. 

Le niveau d’expression de PD-L1, associé à la probabilité d’une réponse clinique favorable au 
pembrolizumab, a été déterminé à l’aide d’une sous-cohorte de 129 patients dont la 
maladie et les échantillons étaient évaluables. L’expression de PD-L1 était évaluée par IHC à 
l’aide d’un essai clinique développé par Dako utilisant le clone 22C3. Plusieurs seuils et 
méthodes de calcul considérant différentes intensités de marquage et de types cellulaires 
ont été considérés. Un seuil supérieur ou égal à 50 % de cellules tumorales (PCT ≥ 50 %) 
ayant un marquage membranaire positif, sans égard à l’intensité de marquage, a été 
sélectionné sur la base de sa simplicité d’utilisation et des analyses de la courbe comparant 
la sensibilité et la spécificité du test (ou courbe ROC, de l’anglais receiver operating 
characteristic). Dans cette sous-cohorte, le taux de réponse favorable associé à un 
PCT ≥ 50 % était de 36,6 % (intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] de 22,1 % à 53,1 %). 

La validation de la valeur prédictive de ce seuil (PCT ≥ 50 %) a ensuite été effectuée à l’aide 
des échantillons archivés de 204 autres patients testés rétrospectivement à l’aide de la 
même approche. Le tableau 3 présente les principaux résultats de cette validation basée sur 

                                                 
80 L’échelle de performance de l’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) permet d’évaluer la progression de la maladie chez les patients 
atteints d’un cancer. Elle évalue la façon dont la maladie affecte les capacités du patient dans ses activités quotidiennes. Elle comprend les 
grades 0 (patient non affecté) à 5 (patient décédé). ECOG Performance Status, disponible à : 
http://www.npcrc.org/files/news/ECOG_performance_status.pdf (consulté le 11 janvier 2017). 
81 RECIST (de l’anglais Response Evaluation Criteria in Solid Tumor) : méthode de référence d’évaluation des traitements anti-tumoraux basée 
sur la mesure de la taille des lésions tumorales. Ces critères uniformisés ne s’appliquent qu’aux tumeurs solides et se basent sur la mesure du 
plus grand diamètre des lésions tumorales d’un patient [Therasse et al., 2000]. 

http://www.npcrc.org/files/news/ECOG_performance_status.pdf
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le taux de réponse tumorale objective en fonction du niveau d’expression de PD-L1. Le taux 
de réponse des patients ayant un PCT ≥ 50 % excédait celui des patients ayant un PCT 
variant de 1 % à 49 % ainsi que des patients ayant un PCT inférieur à 1 %, et ce, tant chez les 
patients précédemment traités (p < 0,001) que chez les patients non précédemment traités 
(p = 0,01). Précisons que la durée médiane de la réponse était similaire entre les groupes.  

Tableau 3 Validation clinique du seuil de positivité minimal de 50 % de cellules 
tumorales exprimant PD-L1 dans l’étude KEYNOTE-001 

POPULATION (n) 
TAUX DE RÉPONSE OBJECTIVE, % (IC95 %) 

PCT < 1 %  PCT de 1 % à 49 % PCT ≥ 50 %  

Population totale (204) 10,7 (2,3 - 28,2) 16,5 (9,9 - 25,1) 45,2 (33,5 - 57,3) 

Patients précédemment traités (156) 9,1 (1,1 - 29,2) 15,6 (8,3 - 25,6) 43,9 (30,7 - 57,6) 

Patients naïfs (48) 16,7 (0,4 - 64, 7) 19,2 (6,6 - 39,4) 50,0 (24,7 - 75,3) 
Source : Étude KEYNOTE-001 [Garon et al., 2015]. 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; PCT : pourcentage de cellules tumorales; NA : non atteinte; PD-L1 : ligand 
de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1) 

Les résultats d’une analyse post hoc, incluant 372 patients traités au pembrolizumab classés 
en fonction des niveaux d’expression de PD-L1, montrent qu’un plus grand pourcentage de 
cellules tumorales marquées était associé à un plus haut taux de réponse objective dans la 
population à l’étude (tableau 4).  

Tableau 4 Prévalence de l’expression de PD-L1 et taux de réponse tumorale objective 
en fonction du niveau d’expression de PD-L1 

PARAMÈTRES 
D’ÉVALUATION 

NIVEAU D’EXPRESSION DE PD-L1 (PCT) 

< 1 % 1 % à 24 % 25 % à 
49 % 50 % à 74 % 75 % à 

100 % 

Prévalence, n (%) 87 (22,0) 147 (37,2) 27 (6,8) 39 (9,9) 72 (18,2) 

Taux de réponse 
tumorale objective, % 
(IC95 %) 

8,1 
(3,3 - 15,9) 

12,9 
(8,0 - 19,4) 

19,4 
(7,5 - 37,5) 

29,6 

(16,8 - 45,2) 
45,4 

(34,6 - 56,5) 

Source : Étude KEYNOTE-001 [Garon et al., 2015]. 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; PCT : pourcentage de cellules tumorales; PD-L1 : ligand de mort cellulaire 
programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1)  

Selon les auteurs, les résultats de cette étude montrent que l’évaluation prospective du 
niveau d’expression de PD-L1 par IHC est réalisable et permet d’identifier rétrospectivement 
les patients présentant une probabilité accrue d’obtenir un bénéfice clinique d’un 
traitement au pembrolizumab. 

Étude KEYNOTE-010 [Herbst et al., 2016] 

Cette étude clinique avait comme objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité de deux 
doses de pembrolizumab à celle du docétaxel. Elle a été réalisée chez des adultes atteints 
d’un CPNPC de stade avancé. La tumeur devait avoir progressé à la suite de l’administration 
d’au moins deux cycles de chimiothérapie à base de sels de platine, ainsi que suite à 
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l’administration d’un inhibiteur approprié des tyrosines kinases (ITK) pour les sujets dont la 
tumeur présentait une mutation du gène EGFR ou un réarrangement du gène ALK. Les sujets 
devaient présenter un bon état de santé globale (ECOG de 0 ou 1) et avoir un niveau 
d’expression tumorale de PD-L1 supérieur ou égal à 1 % (PCT ≥ 1 %), tel que déterminé à 
l’aide de la version homologuée de la trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC. Le 
pembrolizumab (2 mg/kg ou 10 mg/kg) et le docétaxel (75 mg/m2) étaient administrés par 
perfusion intraveineuse à raison d’une dose tous les 21 jours, et ce, jusqu’à la progression 
de la maladie, l’apparition d’une toxicité inacceptable ou pour un maximum de 24 mois. Les 
principaux objectifs d’évaluation étaient la survie globale et la survie sans progression. Le 
suivi médian de la population en intention de traiter était de 13,1 mois. 

Des analyses de sous-groupe comparant les données de survie de l’ensemble des patients 
traités au pembrolizumab à ceux traités au docétaxel en fonction des niveaux d’expression 
de PD-L1 ont été effectuées (tableau 5). Une survie globale significativement supérieure en 
faveur du pembrolizumab a été observée pour l’ensemble de la population. Toutefois, 
l’ampleur du gain était supérieure chez les patients atteints d’une tumeur présentant un 
PCT d’au moins 50 %, avec une diminution de 47 % du risque de décès comparativement à 
une diminution de 24 % chez ceux présentant un PCT variant de 1 % à 49 %. De plus, une 
survie sans progression significativement supérieure a été obtenue uniquement chez les 
patients atteints d’une tumeur présentant un PCT d’au moins 50 %.  

Tableau 5 Survie des patients atteints d’un CPNPC traités au pembrolizumab, en 
seconde ligne de traitement, en fonction du niveau d’expression de PD-L1 

NIVEAU D’EXPRESSION DE PD-L1 ÉVÈNEMENTS/PATIENTS, N RRI (IC95 %)* 

Survie globale 

PCT ≥ 50 % 204/442 0,53 (0,40 – 0,70) 

PCT de 1 - 49 % 317/591 0,76 (0,60 – 0,96) 

Survie sans progression 

PCT ≥ 50 % 304/442 0,59 (0,46 – 0,74) 

PCT de 1 - 49 % 474/591 NS 
Source : Étude KEYNOTE-010 [Herbst et al., 2016]. 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; PCT : pourcentage de cellules tumorales; PD-L1 : 
ligand de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1); RRI : rapport des risques instantanés (de 
l’anglais hazard ratio) 

*Comparaison de l’ensemble des patients traités au pembrolizumab (doses de 2 et de 5 mg/Kg) par rapport aux patients traités 
au docétaxel (75 mg/m2) 

Selon les auteurs, les résultats de cette étude montrent l’efficacité du pembrolizumab dans 
le traitement du CPNPC exprimant PD-L1 et valident, par le fait même, l’utilisation PD-L1 
comme biomarqueur afin d’identifier les patients les plus susceptibles de répondre 
positivement au pembrolizumab. 
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Étude KEYNOTE-024 [Reck et al., 2016] 

Cette étude clinique est celle ayant mené à l’octroi de l’approbation du pembrolizumab en 
première ligne de traitement du CPNPC par la FDA82. Les patients admissibles étaient des 
adultes atteints d’un CPNPC non traité de stade avancé et présentant un statut de 
performance ECOG de 0 ou 1. La tumeur devait avoir une expression positive de PD-L1 (PCT 
≥ 50 % conformément à la trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC), sans mutations du gène 
EGFR ou de translocation du gène ALK. Les patients ont été aléatoirement assignés à un 
traitement au pembrolizumab de 200 mg toutes les 3 semaines pour 35 cycles (n = 154) ou à 
une chimiothérapie à base de platine pour 4 à 6 cycles (n = 151). Les principales mesures 
étaient la survie sans progression, la survie globale et le taux de réponse globale évaluée 
selon les critères RECIST. L’évaluation de la tumeur était effectuée toutes les neuf semaines. 

Les patients traités au pembrolizumab ont présenté une amélioration significative de la 
survie sans progression avec une médiane de 10,3 mois par rapport à 6,0 mois chez ceux 
traités par chimiothérapie (RRI = 0,50 [IC95 % : 0,37 à 0,68]; p < 0,001). Une analyse 
provisoire a également démontré une amélioration statistiquement significative de la survie 
globale chez les patients traités au pembrolizumab par rapport à ceux recevant de la 
chimiothérapie (RRI = 0,60 [IC95 % : 0,41 à 0,89]; p < 0,005). Le taux de réponse objective 
était de 44,8 % (IC95 % : 36,8 à 53,0) pour les patients traités au pembrolizumab 
comparativement à 27,8 % (IC95 % : 20,8 à 35,7) pour ceux traités par chimiothérapie à base 
de platine. 

Selon les auteurs, les résultats de cette étude montrent que le pembrolizumab, utilisé en 
première ligne de traitement du CPNPC de statut PD-L1 positif (PCT ≥ 50 %), est associé à 
une survie sans progression et à une survie globale augmentée comparativement à la 
chimiothérapie à base de platine. 

4.3.3 PD-L1 comme marqueur prédictif de réponse au nivolumab (OpdivoMC) dans le 
CPNPC 

Une revue systématique avec méta-analyse et une étude primaire ont été retenues pour 
l’évaluation de la valeur prédictive de l’expression de PD-L1, telle qu’évaluée par IHC, chez 
les patients atteints d’un CPNPC traités au nivolumab : 

 Méta-analyse d’Aguiar et ses collaborateurs [2016]83 : analyse combinée des 
données d’efficacité du nivolumab en fonction des niveaux d’expression de PD-L1. 

 CheckMate 057 [Borghaei et al., 2015] : étude internationale de phase III, à 
répartition aléatoire et ouverte, incluant un total de 582 adultes. 

Rôle de PD-L1 comme biomarqueur prédictif de réponse au nivolumab évalué par revue 
systématique et méta-analyse [Aguiar et al., 2016] 

Cette analyse combinée avait comme objectif d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du 
nivolumab ainsi que le rôle de l’expression tumorale de PD-L1 comme biomarqueur prédictif 
chez les patients atteints de CPNPC. Les taux de réponse globale évalué selon les critères 
RECIST, la survie sans progression à 24 semaines et la survie globale à 1 an étaient les 

                                                 
82 FDA. Pembrolizumab (KEYTRUDA) Checkpoint Inhibitor [site Web]. Disponible à : 
https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm526430.htm (consulté le 28 février 2017). 
83 Le descriptif de cette analyse combinée ainsi que l’évaluation de sa qualité méthodologique selon les critères R-AMSTAR [Kung et al., 2010] 
sont fournis dans l’annexe B du présent avis. 

https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm526430.htm
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principales mesures analysées. L’expression de PD-L1 était évaluée par IHC à l’aide de 
l’anticorps 28-8 de Dako. Le PCT retenu par les auteurs était de 5 %. 

Neuf publications concernant cinq études cliniques (CheckMate 063, 003, 017, 057 et 012) 
et comportant 2 102 patients ont été retenues. De ces dernières, six publications 
(576 patients) ont été incluses dans l’analyse combinée des données traitant de la valeur 
prédictive de PD-L1. Parmi les 237 patients atteints d’une tumeur PD-L1 positive (PCT ≥ 5 %), 
le taux de réponse objective était de 27 % par rapport à 13 % chez les 339 patients atteints 
d’une tumeur PD-L1 négative (PCT < 5 %) (RR = 2,04 [IC 95 % : 1,37 à 3,04]; p = 0,0004). 
Concernant les taux de survie sans progression à 24 semaines et de survie globale à 1 an, 
aucune différence statistiquement significative n’a été mise en évidence en faveur des 
patients atteints d’une tumeur PD-L1 positive. 

Selon les auteurs, la surexpression de PD-L1 par les cellules tumorales est associée à un taux 
de réponse objective supérieur au nivolumab. Toutefois, les auteurs mentionnent 
également que le nivolumab est généralement supérieur au docétaxel même parmi les 
patients atteints d’une tumeur n’exprimant pas PD-L1 (PCT < 1 %). Dans ce contexte, ils 
concluent que l’étude d’autres biomarqueurs permettrait d’améliorer la prédiction de 
l’efficacité du traitement [Aguiar et al., 2016].  

Étude CheckMate 057 [Borghaei et al., 2015] 

Cette étude clinique avait pour but de comparer l’efficacité et l’innocuité du nivolumab à 
celles du docétaxel. Elle a été réalisée chez des patients atteints d’un CPNPC non 
épidermoïde de stade localement avancé, métastatique ou récidivant, ayant progressé 
pendant ou après l’administration d’une chimiothérapie à base de sels de platine. Les 
patients devaient présenter un bon état de santé globale (ECOG de 0 ou 1). Le nivolumab 
(3 mg/kg tous les 14 jours) ou le docétaxel (75 mg/m2 tous les 21 jours) était administré par 
voie intraveineuse, et ce, jusqu’à la progression de la maladie ou l’apparition d’une toxicité 
inacceptable. La réponse tumorale était évaluée selon les critères RECIST à la neuvième 
semaine de traitement et à toutes les six semaines par la suite.  

Le paramètre d’efficacité primaire était la survie globale. Les paramètres secondaires 
incluaient notamment le taux de réponse objective, la survie sans progression et l’efficacité 
du traitement en fonction des niveaux d’expression de PD-L1 (PCT ≥ 1 %, 5 % et 10 %). 
L’expression de PD-L1 a été mesurée rétrospectivement à partir d’échantillons obtenus 
prospectivement avant l’initiation du traitement, à l’aide de la trousse PD-L1 IHC 28-8 
pharmDxMC de Dako. 

Parmi les patients randomisés, 455 (78 %) avaient des résultats analysables relativement à 
l’expression de PD-L1. Au moment de l’analyse intérimaire en mars 201584, un test 
d’interaction suggérait une forte association prédictive entre le niveau d’expression de 
PD-L1 et l’efficacité du nivolumab pour tous les paramètres d’efficacité évalués (tableau 6). 
Une augmentation du niveau d’expression de PD-L1 était alors associée à une augmentation 
de la survie globale, de la survie sans progression et du taux de réponse objective. 

 

 
                                                 
84 Une analyse intérimaire planifiée de la survie globale a été réalisée à la demande du comité indépendant de surveillance des données en 
mars 2015. À la suite de cette analyse, le comité a recommandé l’arrêt de l’étude puisque la supériorité du nivolumab par rapport au 
docétaxel sur la survie globale était démontrée. 
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Tableau 6 Efficacité clinique du nivolumab en fonction du niveau d’expression de PD-L1 
dans le traitement de deuxième intention du CPNPC non épidermoïde 

NIVEAU D’EXPRESSION DE PD-L1, PCT RRI* OU RR† (IC95 %)  VALEUR p 

Survie globale, RRI 
≥ 1 % 0,59 (0,43 – 0,82) NS 
≥ 5 % 0,43 (0,30 – 0,63) < 0,001 
≥ 10 % 0,40 (0,26 – 0,59) < 0,001 
Survie sans progression, RRI 
≥ 1 % 0,70 (0,53 – 0,94) 0,02 
≥ 5 % 0,54 (0,38 – 0,76) < 0,001 
≥ 10 % 0,52 (0,37 – 0,75) < 0,001 
Taux de réponse objective, RR 
≥ 1 % 3,2 (1,6 – 6,7) 0,002 
≥ 5 % 3,8 (1,7 – 9,0) 0,002 
≥ 10 % 4,1 (1,8 – 10,1) 0,002 

Source : Étude CheckMate 057 [Borghaei et al., 2015]. 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; PCT : pourcentage de cellules tumorales; PD-L1 : 
ligand de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1); RR : risque relatif (de l’anglais odds ratio); 
RRI : rapport des risques instantanés (de l’anglais hazard ratio) 

* RRI : calculé pour la survie globale et la survie sans progression des patients traités au nivolumab par rapport à ceux traités 
au docétaxel en fonction du niveau d’expression de PD-L1 
† RR : calculé pour le taux de réponse objective (ratio du nivolumab sur le docétaxel) 

Ainsi, parmi les patients atteints d’une tumeur exprimant PD-L1 (seuil de 1 %, 5 % et 10 %), 
le nivolumab permet de réduire le risque de décès de 41 % à 60 % et le risque de 
progression de 30 % à 48 % par rapport au docétaxel. Selon les auteurs, ces résultats 
montrent une association prédictive entre l’expression de la protéine PD-L1 et les avantages 
d’un traitement au nivolumab. 

4.3.4 PD-L1 comme marqueur prédictif de réponse à l’atézolizumab (TecentriqMC, 
Roche) dans le CPNPC 

Deux études primaires ont été retenues pour l’évaluation de la valeur prédictive de 
l’expression de PD-L1, telle qu’évaluée par IHC, chez les patients atteints d’un CPNPC traités 
à l’atézolizumab : 

 POPLAR [Fehrenbacher et al., 2016] : étude internationale de phase II, à répartition 
aléatoire et ouverte, incluant 287 adultes; 

 OAK [Rittmeyer et al., 2017] : étude internationale de phase III, à répartition 
aléatoire et ouverte, incluant un total de 850 adultes. 

Étude POPLAR [Fehrenbacher et al., 2016] 

Cette étude clinique avait comme objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité de 
l’atézolizumab à celles du docétaxel utilisé en seconde ou troisième ligne de traitement chez 
les patients atteints de CPNPC. Cette étude avait également comme objectif d’évaluer la 
valeur prédictive de différents niveaux d’expression de PD-L1 par les cellules tumorales et 
les cellules immunitaires infiltrantes, conformément au test VENTANA PD-L1 (SP142) IHC 
AssayMC de Ventana Medical Systems. Pour être admissibles, les sujets devaient présenter 
un ECOG de 0 ou 1 et une maladie mesurable selon les critères RECIST. L’atézolizumab (dose 
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fixe de 1 200 mg) et le docétaxel (75 mg/m2) ont été administrés par perfusion 
intraveineuse à raison d’une dose tous les 21 jours, et ce, jusqu’à la progression de la 
maladie ou l’apparition d’une toxicité inacceptable. L’évaluation de la tumeur était 
effectuée à toutes les six semaines pour une période de 36 semaines suivant la 
randomisation, puis toutes les neuf semaines par la suite.  

Le paramètre d’efficacité primaire était la survie globale. Les mesures secondaires incluaient 
notamment la survie sans progression, le taux de réponse objective (selon les critères 
RECIST) et la durée de celle-ci. Le suivi médian était de 14,8 mois pour les patients traités à 
l’atézolizumab et 15,7 mois pour ceux traités au docétaxel. 

L’analyse des sous-groupes en fonction de l’expression de PD-L1 a montré que la survie 
globale des patients traités à l’atézolizumab, comparativement à ceux traités au docétaxel, 
augmentait avec l’expression de PD-L1 et ce, tant au niveau des cellules tumorales qu’au 
niveau des cellules immunitaires infiltrantes (tableau 7). L’augmentation était 
statistiquement significative pour les sous-groupes correspondant à un pourcentage de 
cellules tumorales (PCT) ou immunitaires infiltrantes (PCI) d’au moins 1 % (p = 0,005) et d’au 
moins 5 % (p = 0,014). La différence était toutefois non significative pour un PCT d’au 
moins 50 % ou un PCI d’au moins 10 %. La survie globale des patients traités à 
l’atézolizumab était similaire à ceux traités au docétaxel pour un pourcentage de cellules 
tumorales et immunitaires inférieur à moins de 1 %.  

Tableau 7 Survie globale obtenue en fonction des niveaux d’expression de PD-L1 chez 
les patients atteints d’un CPNPC traités à l’atézolizumab 

POPULATION PATIENTS, n (%) RRI (IC95 %)* VALEUR p 

Intention de traiter 287 (100) 0,73 (0,53 - 0,99) 0,040 

PCT < 1 % et PCI < 1 % 92 (32) 1,04 (0,62 - 1,75) NS 

PCT ≥ 1 % ou PCI ≥ 1 % 195 (68) 0,59 (0,40 - 0,85) 0,005 

PCT ≥ 5 % ou PCI ≥ 5 % 105 (37) 0,54 (0,33 - 0,89) 0,014 

PCT ≥ 50 % ou PCI ≥ 10 % 47 (16) 0,49 (0,22 - 1,07) NS 
Source : Étude POPLAR [Fehrenbacher et al., 2016]. 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; PCI : pourcentage de cellules immunitaires; PCT : 
pourcentage de cellules tumorales; RRI : rapport des risques instantanés (de l’anglais hazard ratio) 

* RRI : comparaison des patients traités à l’atézolizumab par rapport à ceux traités au docétaxel en fonction du niveau 
d’expression de PD-L1 

La médiane de survie sans progression et le taux de réponse objective tendaient à 
augmenter avec les niveaux d’expression de PD-L1 chez les patients traités à l’atézolizumab 
comparativement à ceux traités au docétaxel, toutefois, aucune différence statistiquement 
significative n’a été rapportée.  

Selon les auteurs, la survie globale des patients traités à l’atézolizumab augmente avec le 
niveau d’expression de PD-L1 dans les cellules tumorales et les cellules immunitaires 
infiltrantes, variant d’une diminution de 41 % du risque de décès pour un PCT ou un PCI 
≥ 1 %, à une diminution de 51 % pour un PCT ≥ 50 % ou un PCI ≥ 10 %. 
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Étude OAK [Rittmeyer et al., 2017] 

Cette étude clinique avait comme objectif de comparer l’efficacité et l’innocuité de 
l’atézolizumab à celles du docétaxel utilisé en seconde ou troisième ligne de traitement chez 
les patients atteints de CPNPC avancé. Le plan de l’étude, les procédures et les paramètres 
d’efficacité étaient les mêmes que ceux de l’étude POPLAR présentée précédemment 
[Fehrenbacher et al., 2016]. Les patients ont notamment été stratifiés selon les niveaux 
d’expression tumorale de PD-L1, selon le test VENTANA PD-L1 (SP142) IHC AssayMC de 
Ventana Medical Systems. Au moment de l’analyse primaire, le suivi médian était de 
21 mois. 

L’analyse des sous-groupes en fonction de l’expression de PD-L1 a montré que la survie 
globale des patients traités à l’atézolizumab, comparativement à ceux traités au docétaxel, 
augmentait avec les niveaux d’expression de PD-L1 (tableau 8), passant d’une diminution du 
risque de décès de 26 % pour une faible expression de PD-L1 (PCT ou PCI ≥ 1 %) à 59 % pour 
une expression élevée (PCT ≥ 50 % ou PCI ≥ 10 %). Ainsi, les patients atteints d’une tumeur 
exprimant fortement PD-L1 ont retiré un plus grand bénéfice d’un traitement à 
l’atézolizumab, avec une médiane de survie globale de 20,5 mois par rapport à 8,9 mois 
chez ceux traités au docétaxel (RRI = 0,41 [IC95 % : 0,27 à 0,64]; p < 0,0001). Contrairement 
à l’étude POPLAR, la différence entre les deux traitements était statistiquement significative 
pour tous les niveaux d’expression de PD-L1 analysés, incluant celui correspondant à une 
expression inférieure à 1 % (PCT et PCI < 1 %). Ce dernier résultat suggère que l’efficacité de 
l’atézolizumab est supérieure au docétaxel même chez les patients atteints d’une tumeur 
PD-L1 négative. 

Tableau 8 Survie globale obtenue en fonction des niveaux d’expression de PD-L1 chez 
les patients atteints d’un CPNPC traités à l’atézolizumab 

POPULATION PATIENTS, 
N (%) 

SURVIE GLOBALE, MOIS 
RRI (IC95 %)* VALEUR p Atézolizu

mab 
Docétaxel 

Intention de traiter 850 (100) 13,8 9,6 0,73 (0,62 - 
0,87) 0,0003 

PCT < 1 % et PCI < 1 % 379 (45) 12,6 8,9 0,75 (0,59 – 
0,96) 0,0215 

PCT ≥ 1 % ou PCI ≥ 1 % 463 (54) 15,7 10,3 0,74 (0,58 – 
0,93) 0,0102 

PCT ≥ 5 % ou PCI ≥ 5 % 265 (31) 16,3 10,8 0,67 (0,49 – 
0,90) 0,0080 

PCT ≥ 50 % ou PCI ≥ 10 % 137 (16) 20,5 8,9 0,41 (0,27 – 
0,64) < 0,0001 

Source : Étude OAK [Rittmeyer et al., 2017]. 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; PCI : pourcentage de cellules immunitaires; PCT : 
pourcentage de cellules tumorales; RRI : rapport des risques instantanés (de l’anglais hazard ratio) 

* RRI : comparaison des patients traités à l’atézolizumab par rapport à ceux traités au docétaxel en fonction du niveau 
d’expression de PD-L1 

La survie sans progression en fonction de l’expression tumorale de PD-L1 était similaire pour 
les deux traitements à l’exception du sous-groupe correspondant à la plus forte expression 
de PD-L1 (PCT ≥ 50 % ou PCI ≥ 10 %). Dans ce sous-groupe, une survie sans progression 
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augmentée a été observée chez les patients traités à l’atézolizumab par rapport à ceux 
traités au docétaxel (RRI = 0,63 [IC95 % : 0,43 à 0,91]). Le taux de réponse objective était 
également supérieur pour l’atézolizumab (31 %) par rapport au docétaxel (11 %) dans ce 
même sous-groupe. Aucune différence entre la durée de la réponse au traitement n’a été 
observée dans les différents sous-groupes.  

En conclusion, la survie globale des patients atteints d’un CPNPC traités à l’atézolizumab en 
seconde ou troisième de traitement, par rapport à ceux traités au docétaxel, s’améliore sans 
égard aux niveaux d’expression de PD-L1. Toutefois, un plus grand bénéfice de survie 
globale et de survie sans progression est obtenu chez les patients atteints d’une tumeur 
exprimant fortement PD-L1.  

4.4 Validité analytique 

Les performances analytiques des tests d’IHC relativement à la détermination de la 
proportion des cellules tumorales exprimant PD-L1 dans le CPNPC sont rapportées dans la 
fiche signalétique des trousses commerciales et les études de validation publiées. Les 
paramètres de performances des trousses PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC et PD-L1 IHC 28-8 
pharmDxMC de Dako, ainsi que ceux des trousses VENTANA PD-L1 (SP142) AssayMC et 
VENTANA PD-L1 (SP263) AssayMC de Ventana Medical Systems sont résumés dans les 
sections suivantes. Les résultats des études de répétabilité et de reproductibilité sont plus 
amplement présentés dans les annexes C à F. 

Trois études comparant les anticorps ou les trousses commerciales permettant la détection 
de PD-L1 par IHC sont également présentées :  

 Étude de phase I du Blueprint PD-L1 Assay Comparaison Project [Hirsch et al., 2017]; 

 Étude d’harmonisation des analyses de PD-L1 par IHC [Scheel et al., 2016]; 

 Étude quantitative comparative des anticorps anti-PD-L1 [Gaule et al., 2017] 

4.4.1 Trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC de Dako [Dako, 2016] 
La trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC utilise l’anticorps monoclonal murin anti-PD-L1, clone 
22C3. Elle est utilisée dans la détection de la protéine PD-L1 dans des tissus FFPE du CPNPC 
à l’aide du système de visualisation EnVision FLEXMC sur l’Autostainer Link 48MC de Dako. 
L'expression de la protéine PD-L1 est déterminée en utilisant le score de proportion 
tumorale (TPS, de l’anglais Tumor Proportion Score), correspondant au pourcentage de 
cellules tumorales (PCT) viables présentant une coloration partielle ou totale de la 
membrane. L’échantillon est considéré positif si le TPS est supérieur ou égal à 50 % [Dako, 
2016]. 

Spécificité 

La spécificité a été déterminée par l’analyse d’un panel de 30 types de tissus normaux 
(88 échantillons dont 3 de poumons) et de 42 types de tissus tumoraux (159 échantillons 
dont 4 adénocarcinomes pulmonaires, 2 carcinomes pulmonaires épidermoïdes et 
1 carcinome du poumon à petites cellules).  

Aucun résultat inattendu n'a été observé pour l’ensemble des tissus et des types cellulaires 
testés. Le marquage PD-L1 en IHC observé était cohérent avec celui décrit dans la littérature 
publiée, autant dans les tissus normaux que dans les tissus tumoraux [Dako, 2016]. 
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Sensibilité 

La sensibilité analytique de la trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC a été testée sur 
127 échantillons uniques de tissus FFPE de CPNPC de stade I à IV. L'évaluation de 
l'expression de PD-L1 a montré un pourcentage de cellules positives variant de 0 % à 100 % 
et d’intensité de marquage variant de faible à forte [Dako, 2016]. 

Répétabilité 

Les études de répétabilité ont été effectuées dans les laboratoires de Dako. Les 
pourcentages de concordance négative, positive et globale ont été calculés en fonction des 
données obtenues selon les variables suivantes : instruments (n = 6), opérateurs (n = 6), 
jours de l’analyse (n = 6) et lots de réactif (n = 3). Chacune des études a été effectuée sur 
24 échantillons de CPNPC incluant de 12 à 13 négatifs et de 11 à 12 positifs. La répétabilité 
intra-essai a également été évaluée à l’aide de 24 échantillons analysés en six réplicats. Les 
résultats pour les seuils de 1 % et de 50 % sont respectivement présentés dans les 
tableaux C-1 et C-2 (annexe C) [Dako, 2016].  

Une concordance négative, positive et globale de 100 % a été obtenue pour les études de 
répétabilité inter-instrument, inter-opérateur, inter-jour et intra-essai pour les deux seuils 
de positivité étudiés, ainsi que pour la répétabilité inter-lot associée au seuil de 50 %. Une 
concordance globale de 98,1 % a été obtenue pour la répétabilité inter-lot associée au seuil 
de 1 %, avec une concordance négative de 98,3 % et une concordance positive de 97,9 % 
[Dako, 2016].  

Reproductibilité 

Les études de reproductibilité ont été effectuées dans trois laboratoires externes. La 
concordance inter- et intra-laboratoire a été calculée à l’aide des données de 
36 échantillons de CPNPC, analysés sur cinq jours non consécutifs. La concordance inter- et 
intra-observateur a été calculée à l’aide des données de 62 échantillons de CPNPC analysés 
sur trois jours non consécutifs par trois pathologistes différents, soit un par laboratoire. Les 
résultats pour les seuils de 1 % et de 50 % sont respectivement présentés dans les 
tableaux C-3 et C-4 (annexe C) [Dako, 2016]. 

Une concordance négative, positive et globale variant de 85,8 % à 96,7 % a été obtenue 
pour les études de reproductibilité pour le seuil de 1 %, et de 85,2 % à 96,5 % pour le seuil 
de 50 % [Dako, 2016]. 

4.4.2 Trousse PD-L1 IHC 28-8 pharmDxMC de Dako [Dako, 2015] 
La trousse PD-L1 IHC 28-8 pharmDxMC utilise l’anticorps monoclonal de lapin anti-PD-L1, 
clone 28-8. Elle est utilisée dans la détection de la protéine PD-L1 dans les tissus FFPE du 
CPNPC non épidermoïde à l’aide du système de visualisation EnVision FLEXMC sur 
l’Autostainer Link 48MC de Dako. L'expression de la protéine PD-L1 est définie par le 
pourcentage de cellules tumorales (PCT) viables présentant une coloration membranaire 
complète ou partielle à tous les niveaux d’intensité. Une expression positive est associée à 
une survie augmentée chez les patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde traités avec 
OpdivoMC [Dako, 2015].  
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Spécificité 

Selon la fiche signalétique, le marquage par IHC avec l'anticorps primaire PD-L1 n'a montré 
aucune réactivité croisée pour la protéine PD-L2 exogène exprimée dans la lignée cellulaire 
CHO. Le test PD-L1 IHC 28-8 pharmDxMC détecte spécifiquement la protéine membranaire 
PD-L1 exprimée dans les cellules tumorales de tissus FFPE. Le test ne produit aucun 
marquage positif dans une lignée tumorale où le gène PD-L1 est délété (knock-out) [Dako, 
2015]. 

La spécificité a également été déterminée par l’analyse d’un panel de 30 types de tissus 
normaux (88 échantillons dont 3 de poumons) et de 46 types de tissus néoplasiques 
(162 échantillons dont 5 adénocarcinomes du poumon, 1 carcinome du poumon à grandes 
cellules, 3 carcinomes épidermoïdes du poumon et 2 carcinomes du poumon à petites 
cellules). 

Selon la fiche signalétique, PD-L1 IHC 28-8 pharmDxMC permet de détecter la protéine PD-L1 
localisée dans la membrane plasmique de types cellulaires reconnus pour exprimer 
l'antigène PD-L1, tels que les cellules immunitaires et les cellules d'origine épithéliale 
(majoritairement des cellules tumorales). 

Sensibilité 

La sensibilité analytique du test PD-L1 IHC 28-8 pharmDx a été testée sur 112 échantillons 
uniques de tissus FFPE de CPNPC de stades I à IV. Un marquage variant de 0 % à 100 % de 
cellules tumorales positives et d'une intensité de marquage variant de faible à forte a été 
observé [Dako, 2015]. 

Répétabilité 

Les études de répétabilité ont été effectuées dans les laboratoires de Dako. Les 
pourcentages de concordance négative, de concordance positive et de concordance globale 
ont été calculés en fonction des données obtenues selon les variables 
suivantes : instruments (n = 3), analystes (n = 3), jours de l’analyse (n = 5) et lots de réactif 
(n = 5). Chacune des études a été effectuée par l’analyse de 10 à 12 échantillons de CPNPC 
en triplicatas, à l’exception de l’étude inter-lot pour laquelle 20 échantillons en duplicatas 
ont été analysés. La répétabilité intra-essai a également été évaluée à l’aide de 10 
échantillons analysés en huit réplicats. Les résultats pour les seuils de 1 %, 5 % et 10 % sont 
présentés dans le tableau D-1 (annexe D) [Dako, 2015].  

Une concordance négative, positive et globale de 100 % a été obtenue pour les études de 
répétabilité inter-instrument, inter-analyste, inter-lot et intra-essai pour tous les seuils de 
positivité étudiés, ainsi que pour la répétabilité inter-jour associée au seuil de 1 % et de 5 %. 
Toutefois, une concordance globale de 98,8 % a été obtenue pour la répétabilité inter-jour 
associée au seuil de 10 %, avec une concordance négative de 98,2 % et une concordance 
positive de 100 % [Dako, 2015]. 

Reproductibilité 

Les études de reproductibilité ont été effectuées dans trois laboratoires externes. Les 
concordances inter- et intra-laboratoire ont été calculées à l’aide des données de 
10 échantillons de CPNPC analysés sur 5 jours non consécutifs. Les concordances inter- et 
intra-observateur ont été calculées à l’aide des données de 15 échantillons de CPNPC 
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analysées sur 3 jours non consécutifs par 3 pathologistes différents, soit un par laboratoire. 
Les résultats pour les seuils de 1 % et 5 % sont présentés dans le tableau D-2 (annexe D) 
[Dako, 2015]. 

Une concordance négative, positive et globale variant de 95,8 % à 100 % a été obtenue pour 
les études de reproductibilité pour le seuil de 1 %, et de 89,3 % à 100 % pour le seuil de 5 % 
[Dako, 2015]. 

4.4.3 Trousse VENTANA PD-L1 (SP142) AssayMC de Ventana Medical Systems [Ventana, 
2016] 

La trousse VENTANA PD-L1 (SP142) AssayMC utilise l’anticorps monoclonal de lapin anti-PD-
L1, clone SP142. Elle est utilisée dans la détection de la protéine PD-L1 dans des tissus FFPE 
de carcinome urothélial et du CPNPC à l’aide du système de marquage OptiView DAB IHC 
Detection KitMC et OptiView Amplification KitMC sur l’instrument VENTANA BenchMark 
ULTRAMC de Ventana Medical Systems. L’expression de la protéine PD-L1 est définie par le 
pourcentage de cellules immunitaires (PCI) infiltrant la tumeur ou le pourcentage de cellules 
tumorales (PCT) viables présentant une coloration à tous les niveaux d’intensité [Ventana, 
2016]. 

Dans le CPNPC, une expression de PD-L1 correspondant à un PCI supérieur ou égal à 10 % ou 
à un PCT supérieur ou égal à 50 % peut être associée à une survie globale augmentée chez 
les patients traités avec l’atézolizumab (TecentriqMC) [Ventana, 2016]. 

Spécificité 

La spécificité du test a été déterminée par l’analyse de 33 types de tissus normaux 
(126 échantillons dont 3 échantillons de poumons). Ces échantillons ont été évalués pour la 
présence de cellules immunitaires marquées. Notamment, un résultat positif a été obtenu 
pour un échantillon de poumon [Ventana, 2016].  

Sensibilité 

La sensibilité du test a principalement été évaluée sur des échantillons de carcinomes 
urothéliaux (3 750 tumeurs incluant 55 métastases). La sensibilité du test a également été 
évaluée par l’analyse d’une variété de tissus néoplasiques, incluant notamment 
3 échantillons provenant de tumeurs pulmonaires, soit 1 adénocarcinome, 1 carcinome à 
petites cellules et 1 carcinome épidermoïde. Un résultat positif a été obtenu pour les 
2 carcinomes du poumon avec un marquage au niveau des cellules immunitaires (aucun 
marquage des cellules tumorales). De façon générale, les échantillons positifs présentent 
principalement un marquage des cellules immunitaires. Seuls l’adénocarcinome rectal, le 
lymphome de la rate, le carcinome de la thyroïde et de l’utérus ont présenté un marquage 
positif de cellules tumorales [Ventana, 2016].  

Répétabilité 

Les études de répétabilité et de précision intermédiaire ont été effectuées pour le 
marquage d’échantillons de CPNPC. Les pourcentages de concordance positive, de 
concordance négative et de concordance globale ont été calculés en fonction des données 
obtenues selon les variables suivantes : jour de l’analyse (n = 5), instruments (n = 3), lot 
d’anticorps (n = 3), lot de réactifs de détection (n = 3). L’étude de précision inter-jour a été 
effectuée à l’aide d’un minimum de 8 échantillons de CPNPC analysés en 10 réplicats. Les 
études de précision inter-instrument et inter-lot ont été effectuées à l’aide d’un minimum 
de 18 échantillons analysés en neuf réplicats. La répétabilité intra-essai (ou intra-jour) a 
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également été évaluée à l’aide de 8 échantillons analysés en cinq réplicats. Les résultats 
pour les seuils de 50 % de cellules tumorales (PCT) et de 10 % de cellules immunitaires (PCI) 
sont respectivement présentés dans les tableaux E-1 et E-2 (annexe E) [Ventana, 2016].  

Une concordance positive, négative et globale de 100 % a été obtenue pour les études de 
répétabilité inter- et intra-jour, autant pour le PCT supérieur ou égal à 50 % que pour le PCI 
supérieur ou égale à 10 %. Une concordance globale de 97,9 % a été obtenue pour la 
répétabilité inter-instrument et inter-lot associée au PCT supérieur ou égal à 50 %, avec une 
concordance négative de 95,2 % et une concordance positive de 99,7 %. Pour le PCI 
supérieur ou égal à 10 %, les études de précision impliquant les lots d’anticorps, les lots de 
réactifs de détection et les différents instruments ont donné une concordance globale 
variant de 93,4 % à 95,1 % [Ventana, 2016]. 

Une étude de précision inter- et intra-lecteur a également été effectuée. À cette fin, trois 
pathologistes ont évalué 80 échantillons uniques de CPNPC. Les échantillons ont été 
randomisés avant l'évaluation. Les lecteurs ont évalué chaque échantillon à deux reprises, 
avec un minimum de deux semaines entre les lectures. La concordance des résultats, par 
rapport à une valeur consensus, entre les deux lectures et entre les lectures de chaque 
pathologiste a été calculée. Une concordance globale inter-lecteur de 93,5 % et intra-lecteur 
de 93,6 % a été obtenue. Les concordances positives et négatives variaient de 89,2 % à 
99,0 % (tableau E-3) [Ventana, 2016]. 

Reproductibilité 

Les études de reproductibilité ont été effectuées dans trois laboratoires externes. La 
concordance inter-laboratoire a été calculée à l’aide des données de 28 échantillons de 
CPNPC analysés sur 5 jours non consécutifs au cours d’une période d’au moins 20 jours. Les 
lames ont été analysées de façon indépendante par 2 pathologistes pour chacun des 
3 laboratoires [Ventana, 2016].  

Les données comparées à un score consensus entre sites, jours et lecteurs ont permis 
d’obtenir une concordance globales de 93,2 %. Une concordance globale inter-laboratoire 
de 91,0 % et inter-lecteur de 94,7 % a été obtenue (tableau E-4) [Ventana, 2016]. 

4.4.4 Trousse VENTANA PD-L1 (SP263) AssayMC de Ventana Medical Systems 
[Rebelatto et al., 2016] 

Le test VENTANA PD-L1 (SP263) AssayMC utilise l’anticorps monoclonal de lapin anti-PD-L1, 
clone SP263. Elle est utilisée dans la détection de la protéine PD-L1 dans des tissus FFPE de 
CPNPC et du cancer épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC, de l’anglais head and neck 
squamous cell carcinoma) à l’aide du système de marquage OptiView DAB IHC Detection 
KitMC sur l’instrument VENTANA BenchMark ULTRAMC de Ventana Medical Systems. 
L’expression de la protéine PD-L1 est définie par le pourcentage de cellules tumorales (PCT) 
viables présentant une coloration membranaire à tous les niveaux d’intensité [Rebelatto et 
al., 2016]. 

Dans le CPNPC, une expression de PD-L1 correspondant à un PCT supérieur ou égal à 25 % 
permettrait de sélectionner les patients les plus susceptibles de répondre positivement à un 
traitement au durvalumab [Rebelatto et al., 2016]. 

Spécificité 

La spécificité de l’anticorps SP263 a été déterminée par l’analyse d’une variété de lignées 
cellulaires, incluant notamment des lignées de cellules rénales embryonnaires humaines 
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(HEK, de l’anglais human embryonic kidney cells) transfectées pour exprimer la protéine 
PD-L1 à différents niveaux d’expression, ou la protéine PD-L2 [Rebelatto et al., 2016]. Les 
intensités de marquage obtenues correspondaient aux niveaux relatifs attendus 
d’expression de PD-L1. Aucun signal n’a été détecté dans les cellules exprimant PD-L2, 
démontrant l’absence de réaction croisée avec cette dernière [Rebelatto et al., 2016].  

Un panel commercial de tissus normaux a également été analysé. Un marquage positif a été 
obtenu pour l’amygdale, le placenta, les ganglions lymphatiques et l’estomac. Aucun 
marquage spécifique n’a été observé sur un échantillon de parenchyme de poumon normal 
[Rebelatto et al., 2016].  

Sensibilité 

Un panel commercial de tissus tumoraux a également été testé. Un marquage positif a été 
obtenu pour le carcinome épidermoïde du poumon, du col utérin et de la peau, le 
carcinome canalaire infiltrant du sein, le cholangiocarcinome du foie, le lymphome de 
Hodgkin, le lymphome diffus à grandes cellules B, l’adénocarcinome gastrique et de 
l’endomètre, le carcinome papillaire de la thyroïde. Des échantillons commerciaux de 
CPNPC et de HNSCC ont montré un marquage similaire dans un certain nombre de tumeurs 
[Rebelatto et al., 2016]. 

Répétabilité 

Les études de répétabilité et de précision intermédiaire ont été effectuées pour le 
marquage d’échantillons de CPNPC et de HNSCC. Les pourcentages de concordance positive, 
de concordance négative et de concordance globale ont été calculés en fonction des 
données obtenues selon les variables suivantes : jour de l’analyse (n = 5), instruments 
(n = 3), lot d’anticorps (n = 3), lot de réactifs de détection (n = 3). La précision inter-jours a 
été déterminée par l’analyse de 10 échantillons et les précisions intra-instrument et inter-lot 
(anticorps et réactifs) ont été déterminées par l’analyse de 18 échantillons. La répétabilité 
intra-essai (ou intra-jour) a également été évaluée à l’aide de 10 échantillons analysés en 
5 réplicats, à 2 reprises lors de 2 essais indépendants. Les résultats concernant les 
échantillons de CPNPC pour le seuil de 25 % de cellules tumorales (PCT) sont présentés dans 
le tableau F-1 de l’annexe F [Rebelatto et al., 2016].  

Une concordance positive, négative et globale de 100 % a été obtenue pour l’étude de 
répétabilité intra-jour. Des concordances globales supérieures ou égales à 98,0 % ont été 
obtenues pour la répétabilité inter-jour et les précisions intermédiaires inter-lot et intra-
instrument [Rebelatto et al., 2016]. 

Une étude de précision inter- et intra-lecteur a également été effectuée. À cette fin, trois 
lecteurs formés ont évalué 81 échantillons uniques de CPNPC. Les échantillons ont été 
randomisés avant l'évaluation. Un délai minimum de deux semaines entre les lectures pour 
un même lecteur devait être respecté pour la détermination de la précision intra-lecteur. 
Une concordance globale inter-lecteur de 96,7 % et intra-lecteur de 96,3 % a été obtenue. 
Les concordances positives et négatives variaient de 96,2 % à 96,8 % (tableau F-2) 
[Rebelatto et al., 2016]. 

Reproductibilité 

Les études de reproductibilité ont été effectuées dans 3 laboratoires externes. La 
concordance inter-laboratoire a été calculée à l’aide des données de 14 échantillons de 
CPNPC et 14 échantillons de HNSCC marqués à 5 reprises différentes dans chacun des 
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laboratoires participants. Les évaluations ont été effectuées par 6 pathologistes 
(2 pathologistes par laboratoire). Pour le CPNPC, la concordance positive et négative était 
respectivement de 93,3 % et 79,5 %, pour une concordance globale de 86,4 % (tableau F-3) 
[Rebelatto et al., 2016]. 

4.4.5 Études comparatives des anticorps utilisés en IHC pour la détection de PD-L1 
dans le CPNPC 

Étude de phase I du Blueprint PD-L1 IHC Assay Comparison Project publiée par Hirsch et ses 
collaborateurs [2017] 

Le Blueprint PD-L1 IHC Assay Comparison Project est né d’une collaboration entre 
l’International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), l’American Association for 
Cancer Research (AACR), quatre compagnies pharmaceutiques détentrices des agents anti-
PD-1 et anti-PD-L1 (Bristol-Myers Squibb, Merck, AstraZeneca et Genentech/Roche) et deux 
compagnies de diagnostic impliquées dans le développement de ces tests (Dako/Agilent et 
Ventana/Roche). Ce projet a été fondé dans le but de permettre une meilleure 
compréhension des similarités et des différences analytiques entre les quatre tests d’IHC 
développés pour la détection de PD-L1 dans le CPNPC, soit les tests utilisant les clones 28-8, 
22C3, SP142 et SP263. 

L’objectif de cette étude était de comparer les paramètres analytiques rapportés sous forme 
de pourcentage de cellules marquées, ainsi que les algorithmes et les seuils de positivité 
développés et utilisés lors des essais cliniques pour chacun des tests d’IHC. Cette étude de 
faisabilité, précurseur d’une étude de phase II plus large, comportait un nombre limité 
d’échantillons de CPNPC (n = 39) marqués à l’aide des quatre tests, pour un total de 
156 lames analysées. Les essais ont été effectués dans les laboratoires de Dako/Agilent et 
Ventana/Roche, chacun étant responsable de leurs analyses respectives. L’analyse des 
lames a été effectuée par trois pathologistes formés, experts dans l’interprétation de leurs 
essais respectifs, soit un expert des tests utilisant les clones 22C3 et 28-8 de Dako et un 
expert pour chacun des tests utilisant le clone SP263 ou SP142 de Ventana, pour un total de 
468 observations.  

La performance analytique des essais a été effectuée par la comparaison des pourcentages 
bruts de cellules tumorales et immunitaires positives, sans égard au niveau d’intensité de 
coloration. Une estimation des pourcentages de cellules tumorales comportant un 
marquage membranaire (partiel ou complet) et des cellules immunitaires comportant un 
marquage membranaire ou cytoplasmique a été calculée pour chaque lame. Globalement, 
trois des tests ont montré un marquage similaire et une distribution équivalente des cellules 
tumorales viables. Dans la majorité des cas, le test utilisant le clone SP142 a montré un 
marquage plus faible de la membrane des cellules tumorales et moins de cellules positives 
comparativement aux trois autres tests. De façon générale, la variabilité des profils de 
marquage était plus prononcée pour les cellules immunitaires que pour les cellules 
tumorales. Les essais utilisant les clones 22C3, 28-8 et SP263 ont montré une forte 
corrélation du nombre de cellules tumorales. Les comparaisons incluant le clone SP142 ont 
produit une faible corrélation entre les essais et une plus grande variabilité entre les 
évaluations. 

La performance diagnostique des tests a été évaluée en comparant la classification 
(échantillon positif ou négatif pour PD-L1) des 38 cas de CPNPC évaluables en fonction des 
différents algorithmes et seuils de positivité établis pour chacun des essais (tableau 9). Dans 
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toutes les situations, le remplacement des seuils de positivité validés pour chacun des essais 
par un autre seuil a réduit la concordance globale. De façon générale, des niveaux de 
concordances plus faibles ont été obtenus avec le clone SP142. 

Tableau 9 Concordance de la classification des patients en fonction des algorithmes 
établis pour chacun des tests d’IHC 

CLONE UTILISÉ 
POUR LE 
MARQUAGE 

ALGORITHME D’ÉVALUATION (SCORE) DE L’EXPRESSION DE PD-L1 

22C3 (PCT = 1 %) 28-8 (PCT = 1 %) SP142 (CT1/CI1*) SP263 (PCT = 
25 %) 

22C3 38/38 (100 %) 36/38 (94,7 %) 33/38 (86,8 %) 34/38 (89,5 %) 
28-8 36/38 (94,7 %) 38/38 (100 %) 31/38 (81,6 %) 33/38 (86,8 %) 
SP142 24/38 (63,2 %) 24/38 (63,2 %) 38/38 (100 %) 25/38 (65,8 %) 
SP263 34/38 (89,5 %) 34/38 (89,5 %) 33/38 (86,8 %) 38/38 (100 %) 
Source : Hirsch et al., 2017. 

Abréviations : PCT : pourcentage de cellules tumorales positives; CI : cellules immunitaires; PD-L1 : ligand de mort cellulaire 
programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1); CT : cellules tumorales 

*CT1/CI1 : ≥ 1 % à < 5 % de cellules positives (tumorales ou immunitaires infiltrantes) 

Des 38 échantillons analysés, 19 (50 %) ont été classés « positifs » et 5 (13 %) ont été classés 
« négatifs » indépendamment du clone ou de l’algorithme utilisé, alors que 14 cas (37 %) 
ont obtenu des résultats discordants entre les niveaux cliniques d’expression de PD-L1. 

Ces données suggèrent que l’utilisation d’un test alternatif et de son algorithme pour la 
détermination du statut PD-L1 donnerait des résultats différents et une classification 
divergente du patient (positif ou négatif) chez plus du tiers des cas. 

Selon la conclusion des auteurs, l'étude indique que, malgré des performances analytiques 
similaires pour trois des essais, ces derniers ne seraient pas interchangeables. Ils ajoutent 
que des données supplémentaires sont requises pour déterminer s’il serait possible 
d’utiliser un autre essai que celui associé à un traitement en particulier. 

Étude d’harmonisation des IHC pour PD-L1 de Scheel et ses collaborateurs [2016] 

Cette étude avait notamment pour objectif de vérifier la reproductibilité d’un nouveau 
système de notation intégré, le score de Cologne, développé et validé par les auteurs dans 
le but d’harmoniser les différents tests d’IHC de PD-L1 utilisés dans le contexte du CPNPC. Le 
score de Cologne a été défini de façon à couvrir et combiner tous les seuils de positivité 
établis pour les essais d’IHC développés avec les clones 22C3, 28-8, SP142 et SP263 
(tableau 10). 

Tableau 10 Niveaux et intervalles d’expression de PD-L1 inclus dans chacune des 
catégories du score de Cologne développé par Scheel et ses collaborateurs  

PARAMÈTRES SCORE DE COLOGNE 

Catégorie 0 1 2 3 4 5 
Seuil de 
positivité < 1 % ≥ 1 % ≥ 5 % ≥ 10 % ≥ 25 % ≥ 50 % 

Intervalles  0 à 1 % ≥ 1 à < 5 % ≥ 5 à < 10 % ≥ 10 à 
< 25 % 

≥ 25 à 
< 50 % 

≥ 50 à 
< 75 % 

Source : Scheel et al., 2016. 
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La principale mesure était le niveau de concordance inter-observateur mesuré par le 
coefficient kappa (κ). Cette étude avait également pour objectif de comparer les profils de 
marquage de ces tests, tels qu’utilisés dans les études cliniques du CPNPC. La concordance 
entre les observateurs des 4 tests a été calculée à partir de l’analyse de 15 résections de 
carcinomes pulmonaires (11 adénocarcinomes et 4 carcinomes épidermoïdes). Les lames 
ont été indépendamment évaluées par 9 pathologistes pour un total de 540 comparaisons 
croisées. En accord avec le consensus de facto, une cellule tumorale était considérée 
« PD-L1 positive » si elle présentait un marquage membranaire partiel ou complet. Un 
marquage cytoplasmique était ignoré. Les cellules tumorales étaient calculées par le ratio de 
cellules positives sur le nombre total de cellules tumorales analysées. Une cellule 
immunitaire était considérée « PD-L1 positive » si elle présentait un marquage membranaire 
ou cytoplasmique85. Les cellules immunitaires étaient calculées par le ratio de la région 
tumorale couverte par des cellules immunitaires positives sur la région tumorale globale 
analysée [Scheel et al., 2016]. 

Les principaux résultats concernant l’évaluation des cellules tumorales sont présentés dans 
le tableau 11. La concordance inter-observateur obtenue entre les quatre tests cliniques, 
selon le score de Cologne, était modérée pour l’analyse des cellules tumorales (κ = 0,47 à 
0,49). Selon les auteurs, ce résultat pourrait être attribuable au fait que les seuils de 1 %, 
5 % et 10 % sont des valeurs rapprochées. Toutefois, la classification selon les seuils de 
positivité a produit des niveaux de concordance plus élevés (κ = 0,59 à 0,80; κmoyen = 0,72). 
Aucune différence significative des niveaux de concordance n’a été notée parmi les quatre 
essais [Scheel et al., 2016]. 

Tableau 11 Concordance entre les observateurs pour l’évaluation de l’expression de 
PD-L1 dans les cellules tumorales de CPNPC selon le score de Cologne et selon 
le seuil de positivité  

TEST 
D’IHC 

COEFFICIENT KAPPA (IC95 %), PROPORTIONS DE CELLULES TUMORALES 

SCORE DE 
COLOGNE 

SEUIL DE POSITIVITÉ D’EXPRESSION DE PD-L1 

≥ 1 % ≥ 5 % ≥ 10 % ≥ 50 % 

28-8 0,49 
(0,36 à 0,63) 

0,79 (0,58 à 
0,95) 

0,63 (0,44 à 
0,85) 

0,65 (0,46 à 
0,84) 

0,77 (0,62 à 
0,96) 

22C3 0,47 (0,34 à 
0,63) 

0,74 (0,44 à 
0,94) 

0,78 (0,58 à 
0,94) 

0,75 (0,52 à 
0,89) 

0,66 (0,42 à 
0,89) 

SP142 0,47 (0,35 à 
0,62) 

0,72 (0,53 à 
0,89) 

0,76 (0,49 à 
0,93) 

0,80 (0,62 à 
0,93) 

0,63 (0,46 à 
0,80) 

SP263 0,47 (0,34 à 
0,63) 

0,59 (0,39 à 
0,73) 

0,78 (0,58 à 
0,94) 

0,77 (0,55 à 
0,92) 

0,75 (0,53 à 
0,90) 

Source : Scheel et al., 2016. 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; IHC : immunohistochimie; PD-L1 : ligand de mort cellulaire 
programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1) 

Au total, 57 % à 60 % des 540 comparaisons par paires ont donné un résultat concordant, 
25 % à 32 % ont donné un résultat discordant d’une catégorie de niveaux (p. ex. ≥ 1 % c. 

                                                 
85 Les cellules immunitaires positives sont principalement des macrophages et des lymphocytes. La petite taille des lymphocytes rend difficile 
la distinction entre un marquage cytoplasmique et un marquage membranaire [Scheel et al., 2016]. 
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≥ 5 %), et 10 % à 15 % ont donné un résultat discordant de deux catégories de niveaux (p. 
ex. ≥ 1 % c. ≥ 10 %) [Scheel et al., 2016]. 

L’analyse des cellules immunitaires a produit des niveaux de concordance inter-observateur 
faibles (κ < 0,2), autant selon le score de Cologne que selon les différents seuils de positivité. 
Il a été précisé que 14 des 15 cas analysés présentaient des cellules immunitaires positives 
pour PD-L1. Selon les auteurs, l’absence de cas dépourvus de cellules immunitaires positives 
constituait une limite d’interprétation du coefficient de concordance. De plus, les 
pathologistes ayant participé à cette étude ont souligné que plusieurs aspects de 
l’évaluation des cellules immunitaires nécessiteraient une harmonisation et une meilleure 
définition de la méthode d’évaluation [Scheel et al., 2016]. 

Les profils de marquage étaient distinctifs, permettant aux observateurs de classer 
correctement les lames en trois groupes correspondant aux essais SP142, SP263 et ceux de 
Dako (22C3 et 28-8). Les essais des clones 28-8, 22C3 et SP263 montraient un marquage 
membranaire linéaire des cellules tumorales, alors que celui du clone SP142 montrait un 
marquage membranaire partiellement linéaire et partiellement granulaire. Les essais des 
clones 28-8 et 22C3 semblaient comparables en proportion et en intensité de cellules 
marquées. Les essais SP142 et SP263 produisaient une coloration plus intense des cellules, 
avec des proportions de cellules tumorales positives plus faibles pour le clone SP142 que 
pour le clone SP263 [Scheel et al., 2016].  

Puisqu’aucune différence significative de la concordance inter-observateur n’a été identifiée 
dans les cellules tumorales, les auteurs concluent que chaque test permet une 
interprétation reproductible de l’expression de PD-L1 dans le CPNPC, malgré les différences 
observées dans les profils de marquage. Toutefois, les auteurs ajoutent que leurs résultats 
donnent un aperçu des réponses expliquant pourquoi les essais des études cliniques ne sont 
pas interchangeables [Scheel et al., 2016]. 

Étude quantitative comparative des anticorps spécifiques à PD-L1 de Gaule et ses 
collaborateurs [2017] 

Cette étude est un essai comparatif dont l’objectif était de vérifier si les anticorps 
monoclonaux spécifiques à la protéine PD-L1 sont interchangeables. Afin d’étudier l’effet de 
l’épitope ciblé ou les liaisons non spécifiques potentielles des différents anticorps, les 
auteurs ont développé des lames comportant un panel de tissus (de l’anglais tissue array). 
Ce dernier comportait une série d'échantillons positifs et négatifs, incluant des tumeurs, des 
tissus normaux et des cellules provenant de lignées. Les résultats ont été validés à l’aide 
d’une référence standardisée d’IHC de PD-L1, soit un microarray de lignées de cellules 
(CLMA, de l’anglais cell line microarray) génétiquement modifiées, comprenant 15 dépôts 
cellulaires couvrant différents niveaux d’expression de la protéine. Six anticorps 
monoclonaux86, incluant notamment les clones 22C3, 28-8, SP142 et SP263, ont été 
analysés afin de déterminer la concordance entre les anticorps habituellement utilisés dans 
l’évaluation de l’expression de PD-L1. Les niveaux de protéines ont été mesurés 
quantitativement par immunofluorescence et par une méthode chromogène. La 
concordance entre les différents anticorps, mesurée par régression linéaire, était la 
principale mesure [Gaule et al., 2017]. 

D’après les résultats de la méthode chromogène, les six anticorps analysés présentaient des 

                                                 
86 Les six anticorps comparés sont les clones SP142, E1L3N, 9A11, SP263, 22C3 et 28-8. 
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niveaux élevés de concordance (R2 de 0,76 à 0,99) dans les lignées cellulaires isogéniques. La 
concordance était plus faible pour les tissus tumoraux [Gaule et al., 2017]. 

Selon les auteurs, cette étude fournit les preuves que la plupart des anticorps utilisés pour 
l’évaluation de PD-L1 sont très similaires dans leur capacité à reconnaître et lier PD-L1. Les 
auteurs suggèrent que les différences d’expression de PD-L1 précédemment décrites dans 
les tissus seraient indépendantes de l’anticorps utilisé. Cette différence serait plutôt 
attribuable au haut niveau d’hétérogénéité tumorale et à des variables spécifiques 
associées à l’essai et à la plateforme [Gaule et al., 2017]. 

4.5 Données fournies par les demandeurs 

4.5.1 Hôpital général juif de Montréal (HGJM) 
Le demandeur effectue le test avec la trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC de Dako, sur la 
plate-forme AutoStainer Link 48MC, et se conforme strictement au guide de laboratoire du 
fournisseur. Le demandeur a également participé à la partie post-analytique 
d’interprétation médicale du groupe pancanadien de validation croisée qui incluait deux 
jeux d’environ 30 cas de CPNPC. 

Depuis, 711 cas ont été testés en utilisant un échantillon de patient négatif (témoin) pour 
chaque analyse en plus des contrôles de la trousse (tableau 12). Selon le demandeur, le taux 
de positifs est identique au taux historique rapporté dans la littérature87. 

Tableau 12 Résultats des analyses de PD-L1 effectuées par L’HGJM pour la période de juin 
à décembre 2016  

TYPES DE RÉSULTAT NOMBRE DE TESTS PROPORTION DES TESTS, % 
Négatif pour PD-L1 (PCT < 50 %) 390 54,85 
Positif pour PD-L1 (PCT ≥ 50 %) 250 35,16 
Annulation/refus d’analyse 67 9,42 
Données non disponibles 4 0,56 
TOTAL 711 100,00 

Abréviations : PD-L1 : ligand de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1); PCT : pourcentage de 
cellules tumorales 

4.5.2 Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 
L’IUCPQ offre le test depuis le 1er septembre 2016. Le test est également effectué à l’aide de 
la trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC de Dako, sur la plate-forme AutoStainer Link 48MC 
selon les instructions du fournisseur.  

Une validation interne exhaustive répliquant les taux de cas positifs publiés a été effectuée 
à l’aide de l’analyse de 90 échantillons de CPNPC, dont 50 adénocarcinomes et 
40 carcinomes épidermoïdes (tableau 13).  

                                                 
87 Informations tirées d’un courrier électronique envoyé par le Dr Alan Spatz, à l’attention du professionnel responsable de l’avis, en date du 
19 décembre 2016.  
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Tableau 13 Sommaire des résultats de validation du test d’IHC de PD-L1 effectué à 
l’IUCPQ 

TYPES HISTOLOGIQUES 
NOMBRE D’ÉCHANTILLONS CLASSÉS EN FONCTION DU 
PCT EXPRIMANT PD-L1 (%) 
< 1 % 1 à 49 % 50 à 100 % 

Adénocarcinome (n = 50) 38 (76) 6 (12) 6 (12) 
Carcinome épidermoïde (n = 40) 20 (50) 7 (18) 13 (32) 
TOTAL (n = 90) 58 (64) 13 (15) 19 (21) 

Abréviations : PCT : pourcentage de cellules tumorales 

Depuis la validation du test, le laboratoire a reçu 649 demandes en 103 jours provenant de 
divers hôpitaux au Québec. De ces demandes, 14 % provenaient de l’interne, 12 % de la 
région administrative de la Capitale-Nationale et 74 % d’autres régions. Les résultats des 
analyses sont présentés dans la figure 1. 

Figure 1 Résultats des analyses de PD-L1 par IHC effectuées à l’IUCPQ pour la période 
du 1er septembre au 12 décembre 2016 (n = 649) 
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5 IMPACTS BUDGÉTAIRES 
L’analyse d’impact budgétaire considère les coûts liés à l’ajout au Répertoire du test 
mesurant l’expression de la protéine PD-L1 par IHC. L’analyse tient compte de l’utilisation 
du test PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC de Dako, test compagnon utilisé afin d’orienter une 
thérapie avec le pembrolizumab chez les patients atteints de CPNPC. Les coûts sont projetés 
sur un horizon temporel de 3 ans selon la perspective du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). L’analyse repose sur des données épidémiologiques, ainsi que sur 
des hypothèses appuyées par des études cliniques et l’opinion d’experts.  

Deux scénarios sont présentés. Le premier concerne une demande provenant de l’Hôpital 
général juif de Montréal (HGJM), alors que le second concerne une demande provenant de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). L’évaluation 
des coûts est présentée dans le tableau 14. Les principales hypothèses émises pour les fins 
de l’analyse sont les suivantes : 

 Selon les statistiques canadiennes sur le cancer, 8 600 nouveaux cas de cancer du 
poumon étaient prévus en 2016 [SCC, 2016]. 

o L’augmentation annuelle du nombre de nouveaux cas est estimée à 1,2 %. 

 Parmi ces patients, 85 % seraient atteints de cancer du CPNPC. 

 Ces patients présenteraient une maladie avancée ou métastatique dans 85 % des 
cas. 

 Cette analyse serait complémentaire à la recherche de mutation dans le gène EGFR 
et à la recherche de la translocation EML4-ALK par immunohistochimie. Ces deux 
analyses figurent actuellement au Répertoire. 

 L’analyse serait effectuée d’emblée lors de la première biopsie chez les patients 
atteints de CPNPC avancé ou métastatique comme c’est le cas pour la recherche de 
mutations dans le gène EGFR et de la translocation EML4-ALK.  

 Selon l’opinion d’experts, le test serait effectué chez 80 %, 90 % et 95 % des patients 
admissibles pour chacune des trois premières années suivant son ajout au 
Répertoire. 

 Ainsi, 3 773, 5 091 et 5 796 analyses seraient réalisées pour cette période. 

 Ces analyses représenteraient 100 % des analyses prévues pour les patients du 
système de santé public québécois. 

 L’analyse proposée n’a fait l’objet d’aucun envoi hors Québec au cours des 
dernières années. 

 La valeur pondérée proposée par l’HGJM est de 115,35, alors qu’elle est de 84,37 
pour l’IUCPQ. 
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Tableau 14 Coûts directs liés à l’introduction au Répertoire de l’analyse mesurant 
l’expression de la protéine PD- L1 par IHC dans le CPNPC 

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Nombre d’analyses anticipées 5 030 5 727 6 118 16 875 
Scénario 1 : Hôpital général juif de Montréal (HGJM) 
Coûts si introduction de l’analyse  580 211 $ 660 609 $ 705 711 $ 1 946 531 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles 1 691 031 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 2 202 262 $ 

Scénario 2 : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 
Coûts si introduction de l’analyse  424 381 $ 483 187 $ 516 176 $ 1 423 744 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles 1 236 864 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 1 610 792 $ 

 

Ainsi, selon la valeur pondérée soumise par l’HGJM (scénario 1), les coûts liés à 
l’introduction de l’analyse au Répertoire sont estimés à environ 1,9 M$ pour le total des 
trois premières années. Considérant la valeur pondérée soumise par l’IUCPQ, ces coûts sont 
d’environ 1,4 M$. Par ailleurs, selon l’opinion d’experts consultés, 5 % des patients 
subiraient une nouvelle biopsie pour le test PD-L1. Le coût d’une biopsie est évalué à 936 $. 
Ainsi, des coûts supplémentaires estimés à 860 750 $ pour l’HGJM et à 886 750 $ pour 
l’IUCPQ sont anticipés pour couvrir les besoins potentiels d’une nouvelle biopsie et d’une 
nouvelle analyse chez 5 % des patients pour les trois prochaines années. 

Enfin, la direction du médicament de l’INESSS a procédé à l’évaluation du pembrolizumab. 
Elle a publié un avis à ce propos en décembre 2016. Une analyse d’impact budgétaire de 
l’inscription du pembrolizumab à la Liste des médicaments – Établissements y est présentée. 

6 ENJEUX ORGANISATIONNELS, ÉTHIQUES, SOCIAUX ET JURIDIQUES 
L'utilisation des résultats d’expression de PD-L1 par IHC pour la sélection des patients 
admissibles à une immunothérapie anti-PD-1 ou anti-PD-L1 est controversée [Novello et al., 
2016]. Ce test comporte des limites biologiques et technologiques rapportées notamment 
par Ilie et ses collaborateurs [2016]. Par exemple, les niveaux d’expression intratumoraux de 
PD-L1 sont très hétérogènes et varient en fonction du niveau d’hypoxie tumorale, des 
altérations génomiques présentes dans la tumeur, des traitements anti-cancer 
précédemment administrés (radiothérapie, chimiothérapie, thérapie ciblée), du temps de 
fixation des tissus dans le formaldéhyde et de l’âge de la coupe de tissus (lame). De plus, le 
système d’amplification et de détection du signal peut faire varier le seuil de positivité de 
PD-L1 [Adam et al., 2016; Ilie et al., 2016]. De ce fait, l’établissement d’un seuil de positivité 
pour l’administration d’une immunothérapie est jugé artificiel par certains experts [Kerr et 
Nicolson, 2016; NCCN, 2016; Kerr et al., 2015]. Toutefois, bien qu’il soit jugé imparfait, le 
test PD-L1 par IHC est le meilleur test disponible à ce jour pour évaluer la réponse aux 
agents anti-PD-1 et anti-PD-L188. 

La variété des anticorps et des méthodes d’évaluation spécifiques à chaque traitement pose 
de nombreuses questions quant à son utilisation en pratique quotidienne dans le contexte 
clinique [Adam et al., 2016]. En effet, bien qu’ils ciblent le même analyte (PD-L1), les 

                                                 
88 Commentaire émis dans les rapports de Dre Nicole Bouchard, pneumologue à l’Hôpital Fleurimont (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) et 
Dr Gilbert Bigras, anatomopathologiste au Cross Cancer Institute (Edmonton, Alberta), tous deux experts consultés aux fins de validation du 
présent avis. 
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indications en vigueur et les seuils de positivité établis pour chacun des tests varient d’un 
traitement à l’autre, complexifiant le choix de l’immunothérapie et la prescription du test 
par le médecin traitant [Hirsch et al., 2017].  

La sélection des sujets en fonction de l’expression de PD-L1 comporte également un risque 
de priver certains patients d’un traitement efficace et jugé moins dommageable que les 
traitements systémiques. En effet, selon certaines études cliniques, plusieurs patients 
atteints de CPNPC de statut PD-L1 négatif, ou comportant un faible pourcentage de cellules 
exprimant PD-L1, retireraient un avantage d’une immunothérapie anti-PD-1 ou anti-PD-L1. 
Cet avantage a notamment été mis en évidence dans les études cliniques concernant le 
nivolumab et l’atézolizumab [Rittmeyer et al., 2017; Borghaei et al., 2015; Brahmer et al., 
2015; Rizvi et al., 2015]. 

Selon plusieurs auteurs et experts, des études sont nécessaires afin de comparer les 
caractéristiques des différents anticorps, de déterminer les modalités optimales de leur 
réalisation et d’assurer leur reproductibilité. L’établissement d’une méthode standardisée et 
l’élaboration de recommandations de pratiques sont nécessaires afin d’harmoniser les 
résultats inter- et intra-laboratoires [Adam et al., 2016; Cree et al., 2016; Ilie et al., 2016; 
Kerr et al., 2015]. Notamment, les membres de l’International Association for the Study of 
Lung Cancer Pathology Committee (IASLC) envisagent non seulement d'harmoniser et 
d'uniformiser les tests pour PD-L1 par IHC, du moins au niveau technique, mais aussi comme 
marqueur prédictif de réponse aux agents anti-PD-1 et anti-PD-L1, afin de faciliter la 
disponibilité de ce test et l’accès à un traitement prometteur pour les patients atteints d’un 
CPNPC [Kerr et al., 2015]. Un projet pancanadien pour développer un test « maison » (LDT) 
indépendant est également en cours89. 

Des enjeux organisationnels sont également à prévoir au niveau de l’algorithme de tests 
nécessaires à la prise en charge du CPNPC. En effet, l’expérience clinique démontre qu’il n’y 
a généralement pas de problème à obtenir une coupe de tissu comportant les 100 cellules 
tumorales nécessaires au test de PD-L1 s’il est demandé simultanément avec les analyses 
des gènes EGFR et ALK. Les trois analyses sont alors effectuées en même temps, sur le 
même prélèvement et sur la même série de coupes. Dans ces circonstances, environ 5 % de 
reprises de biopsies sont à prévoir pour cause de matériel insuffisant. Toutefois, au début 
de la disponibilité du test PD-L1, des prélèvements archivés utilisés précédemment pour 
effectuer les tests des gènes EGFR et ALK ont été renvoyés pour l’analyse de PD-L1. Dans ces 
conditions, puisque le même prélèvement a fait l’objet de deux demandes indépendantes et 
qu’une perte de matériel est à prévoir à chaque coupe, des taux de rebiopsie supérieurs à 
5 % ont été observés. Selon les experts, il est donc important que ces tests soient demandés 
et effectués au même moment90. 

7 POSITIONS OU ORIENTATIONS DES PRINCIPALES ORGANISATIONS 
CONCERNANT L’ANALYSE ÉVALUÉE 

Certains organismes professionnels du domaine de l’oncologie, tels le National 
Comprehensive Cancer NetworkMC (NCCN) et l’European Society for Molecular Oncology 
(ESMO) ont actualisé leurs guides et recommandations concernant la prise en charge du 

                                                 
89 Commentaire émis dans le rapport de Dr Gilbert Bigras, anatomopathologiste au Cross Cancer Institute (Edmonton, Alberta), expert consulté 
aux fins de validation du présent avis. 
90 Commentaire émis dans le rapport de Dre Nicole Bouchard, pneumologue à l’Hôpital Fleurimont (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), experte 
consultée aux fins de validation du présent avis. 
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CPNPC en fonction des approbations récentes des différents agents anti-PD-1 et anti-PD-L1. 
Les principaux éléments concernant l’analyse de l’expression de PD-L1 par IHC dans le 
contexte du CPNPC sont colligés ici : 

• Le NCCN recommande le pembrolizumab en traitement de première ligne pour une 
expression positive de PD-L1 (PCT ≥ 50 %) chez les patients atteints d’un CPNPC 
métastatique dont les résultats d’EGFR, ALK et ROS1 sont négatifs ou inconnus. Ces 
recommandations s’appuient sur les résultats de l’étude Keynote-024. Le 
pembrolizumab est également recommandé comme traitement de seconde ligne 
pour le CPNPC en progression malgré un traitement ciblé en fonction de la présence 
d’autres marqueurs (EGFR, ALK ou ROS1), si l’analyse démontre une expression 
positive de PD-L1 (PCT d’au moins 50 %). Le nivolumab, le pembrolizumab (PCT d’au 
moins 1 %) ou l’atézolizumab sont également recommandés comme traitement 
alternatif chez les patients dont la maladie est en progression malgré une thérapie 
systémique s’ils présentent un bon statut de performance (ECOG de 0 à 2). Précisons 
que le nivolumab et l’atézolizumab sont recommandés indépendamment du niveau 
d’expression de PD-L1 [NCCN, 2016]. 

• L’ESMO recommande, entre autres, le pembrolizumab en traitement de seconde ligne 
pour une expression positive de PDL-1 (TPS d’au moins 1 %, déterminé par un test 
approuvé), chez les patients atteints d’une CPNPC de stade IV en progression malgré 
des traitements adaptés à la signature moléculaire de la tumeur (EGFR, ALK ou ROS1). 
Le score de l’ampleur du bénéfice clinique (MCBS, de l’anglais magnitude of clinical 
benefit scale)91 anticipé pour ce traitement est déterminé en fonction du niveau 
d’expression de PD-L1, soit un MCBS de 3 pour une expression de PD-L1 supérieure à 
1 %, et de 5 pour une expression supérieure à 50 %. Précisons que le nivolumab figure 
également dans la liste des traitements recommandés indépendamment du niveau 
d’expression de PD-L1 [Novello et al., 2016]. 

                                                 
91 Échelle standardisée, développée par l’ESMO, permettant de stratifier l’ampleur du bénéfice clinique attendu d’une nouvelle thérapie anti-
cancer. L’algorithme considère le pronostic de la condition, les paramètres de survie (globale, sans progression, à long terme), la toxicité du 
traitement, ainsi que l’influence sur la qualité de vie. Un MCBS de 5 correspond au score le plus élevé pour les indications palliatives. Un score 
de 4 est jugé suffisant afin de considérer un examen rapide pour un remboursement du traitement [Cherny et al., 2015]. ESMO Magnitude of 
Clinical Benefit Grading Scale (ESMO-MCBS) Instructions [site Web], disponible à : 
http://www.esmo.org/content/download/65392/1177474/file/ESMO-MCBS-Scale-Instructions.pdf. 

http://www.esmo.org/content/download/65392/1177474/file/ESMO-MCBS-Scale-Instructions.pdf
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8 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 
L’analyse de PD-L1 par IHC permet de déterminer semi-qualitativement le niveau 
d’expression de la protéine PD-L1 dans une coupe de tissus tumoraux chez les patients 
atteints d’un CPNPC de stade avancé ou métastatique. Le niveau d’expression est associé à 
une valeur prédictive de réponse aux immunothérapies ciblant la protéine PD-1 (nivolumab, 
pembrolizumab) ou PD-L1 (atézolizumab, durvalumab). 

Valeur thérapeutique 

La valeur prédictive de différents niveaux d’expression de PD-L1 a été mise en évidence 
dans les études cliniques d’efficacité des agents anti-PD-1 et anti-PD-L1. En général, les 
analyses effectuées en fonction du pourcentage de cellules exprimant PD-L1 par IHC 
suggèrent une relation entre le niveau d’expression de PD-L1 et le bénéfice potentiel de 
l’immunothérapie.  

Validité analytique 

Actuellement, quatre trousses commerciales d’IHC spécifiques à PD-L1, développées et 
validées par Dako ou Ventana Medical Systems en collaboration avec les compagnies 
pharmaceutiques disposant d’anticorps monoclonaux humanisés dirigés contre PD-1 ou 
PD-L1, sont homologuées par Santé Canada et la FDA. Ces trousses ont été développées 
afin de standardiser la réalisation du marquage avec un type d’automate donné et sont 
spécifiques à un traitement particulier. 

Les données de validation locale présentées par l’HGJM sont celles provenant du contrôle 
post-analytique d’interprétation médicale du groupe pancanadien de validation croisée de 
la trousse PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC de Dako, qui incluait deux jeux d’environ 30 cas de 
CPNPC. Les données de validation locale présentées par l’IUCPQ proviennent de l’analyse 
de 90 échantillons de CPNPC, dont 50 adénocarcinomes et 40 carcinomes épidermoïdes. 
Depuis la validation du test, 711 et 649 cas de CPNPC ont été reçus et analysés par l’HGJM 
et l’IUCPQ, respectivement. 

Impacts budgétaires 

Les coûts liés à l’analyse de PD-L1 par IHC sont estimés entre 1,4 M$ et 1,9 M$ pour le total 
des trois premières années suivant l’introduction de l’analyse au Répertoire. Des coûts 
supplémentaires estimés entre 860 750 $ et 886 750 $ sont également anticipés pour 
couvrir les besoins potentiels d’une nouvelle biopsie et d’une nouvelle analyse chez 5 % des 
patients ciblés. 

Principaux enjeux 

La variété des anticorps et des méthodes d’évaluation spécifiques à chaque traitement 
complexifie le choix de l’immunothérapie et la prescription du test par le médecin traitant. 
Aussi, la sélection des sujets en fonction de l’expression de PD-L1 comporte un risque de 
priver certains patients d’un traitement efficace et jugé moins dommageable que les 
traitements systémiques. 
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Position d’autres organisations 

Certains organismes professionnels ont actualisé leurs recommandations concernant la 
prise en charge du CPNPC en fonction des approbations récentes des différents agents 
anti-PD-1 et anti-PD-L1. Les recommandations relatives à la détermination du niveau 
d’expression de PD-L1 par IHC concernent uniquement le test PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC 
de Dako, test compagnon du pembrolizumab, les autres tests étant homologués comme 
tests complémentaires par la FDA. Notamment, selon le NCCN, l’administration du 
pembrolizumab en première ligne de traitement est conditionnelle à une expression 
positive de PD-L1 par IHC (PCT ≥ 50 %) chez les patients atteints d’un CPNPC métastatique 
dont les résultats d’EGFR, ALK et ROS1 sont négatifs ou inconnus. 
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9 RECOMMANDATION de l’INESSS 
Expression de la protéine PD-L1 par immunohistochimie (IHC) dans le cancer du poumon non à 
petites cellules 

La recommandation de l’INESSS 

      Introduction de l’analyse dans le Répertoire  
      Refus d’introduction de l’analyse dans le Répertoire 

Précisions accompagnant la recommandation 
 L’analyse doit être encadrée par des normes de qualité approuvées. Le comité 

recommande de compléter la validation analytique en effectuant des échanges avec 
d’autres laboratoires cliniques reconnus. 

 Le comité considère que l’analyse ne devrait pas être réalisée uniquement dans un 
ou deux centres. Ainsi, la désignation des centres qui effectueront cette analyse ne 
devrait pas constituer une entrave à l’accessibilité du test. Toutefois, si un centre 
désire offrir ce test, il devrait présenter des données de validation analytique 
préalablement à sa désignation. 
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ANNEXE A 
Figure A-1     Positionnement de l’analyse de PD-L1 par IHC et des tests 

de pathologie moléculaire pour la prise en charge du 
CPNPC92 

  
Abréviations : + : positif; ALK : kinase des lymphomes anaplasiques (de l’anglais Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine kinase); EGFR : 
tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique (de l’anglais Epidermal Growth Factor Receptor); PD1 : récepteur de mort 
cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death receptor 1); PD-L1 : ligand de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais 
programmed death ligand 1)  
Note : Pour un traitement en seconde intention, à la suite d’une progression de la maladie, il est nécessaire de rebiopsier car l’expression de 
PD-L1 peut changer dans le temps ou après une chimiothérapie. Si PD-L1 est positif au suivi, l’immunothérapie ciblant PD-1 est à considérer 
comme option thérapeutique. 

                                                 
92 Algorithme fourni par le Dr Christian Couture, anatomopathologiste et chef de service, anatomopathologie et cytologie à l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Document reçu le 20 décembre 2016. 
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ANNEXE B 
Tableau B-1 Descriptif des méta-analyses ayant évalué la valeur prédictive de l’expression de PD-L1 chez les 

patients atteints d’un CPNPC prétraité 

MÉTA-ANALYSE COTE  
R-AMSTAR* CRITÈRES DE SÉLECTION DES ÉTUDES SOURCES PÉRIODE DE 

PUBLICATION 
ÉTUDES, n 
(PATIENTS, n) 

Anguiar et al., 
2016 30/44 

1) Études cliniques prospectives; 2) évaluation de l’efficacité et 
de l’innocuité du nivolumab dans le traitement du CPNPC (sans 
égard au nombre de traitements précédents, à l’histologie de la 
tumeur ou au dosage du traitement); 3) Publications en anglais 

PubMed, Lilacs, 
Cochrane Library 

De l’an 2000 à 
juin 2015 9 (2 102) 

Abdel-Rahman, 
2016 33/44 

1) Études cliniques évaluant différents agents anti-PD-1/PD-L1 
dans le traitement du CPNPC avancé; 2) mesures d’efficacité 
rapportées et corrélées en fonction des niveaux d’expression 
de PD-L1; 3) publications en anglais  

Medline, Cochrane 
Library, Google 
scholar 

Jusqu’au 
20 décembre 
2015 

12 (3 790) 

Passiglia et al., 
2016 33/44 

1) Études rapportant le taux de réponse objective de patients 
atteints de CPNPC métastatiques traités avec des agents anti-
PD-1/PD-L1; 2) patients prétraités par chimiothérapie; 3) 
patients stratifiés d’après le statut PD-L1 de leur tumeur selon 
un seuil de positivité supérieur ou égal à 1 % déterminé par 
IHC; 4) études chez l’humain; 5) publications en anglais 

Medline, PubMed, 
Cochrane Library, 
EMBASE 

Jusqu’en octobre 
2015 7 (914) 

Abréviations : CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules; IHC : immunohistochimie; PD-1 : récepteur de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death receptor 1); PD-L1 : ligand 
de mort cellulaire programmée 1 (de l’anglais programmed death ligand 1) 

*Tel qu’évalué par le ou la professionnel(le) scientifique responsable de l’avis 

 
 



 

131 

ANNEXE C 
Tableau C-1 Répétabilité du test PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC pour une expression de PD-L1 

supérieure ou égale à 1 % dans le CPNPC [Dako, 2016] 

 
 

 

Tableau C-2 Répétabilité du test PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC pour une expression de PD-L1 
supérieure ou égale à 50 % dans le CPNPC [Dako, 2016] 
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Tableau C-3 Reproductibilité du test PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC pour une expression de PD-L1 
supérieure ou égale à 1 % dans le CPNPC [Dako, 2016] 

 

Tableau C-4 Reproductibilité du test PD-L1 IHC 22C3 pharmDxMC pour une expression de PD-L1 
supérieure ou égale à 50 % dans le CPNPC [Dako, 2016] 
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ANNEXE D 
Tableau D-1 Répétabilité du test PD-L1 IHC 28-8 pharmDxMC pour un niveau d’expression de 

PD-L1 supérieur ou égal à 1 %, 5 % et 10 % dans le CPNPC non épidermoïde [Dako, 
2015] 
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Tableau D-2 Reproductibilité du test PD-L1 IHC 28-8 pharmDxMC pour un niveau d’expression de 

PD-L1 supérieur ou égal à 1 %, 5 % et 10 % dans le CPNPC non épidermoïde [Dako, 
2015] 
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Annexe E 
Tableau E-1 Répétabilité du test VENTANA PD-L1 (SP142) AssayMC pour une expression de PD-

L1 supérieure ou égale à 50 % de cellules tumorales dans le CPNPC [Ventana, 
2016] 

                            
Tableau E-2 Répétabilité du test VENTANA PD-L1 (SP142) AssayMC pour une expression de PD-

L1 supérieure ou égale à 10 % de cellules immunitaires dans le CPNPC [Ventana, 
2016] 
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Tableau E-3 Précision de lecture du test VENTANA PD-L1 (SP142) AssayMC dans le CPNPC 
[Ventana, 2016] 

                             
 
Tableau E-4 Reproductibilité inter-laboratoire du test VENTANA PD-L1 (SP142) AssayMC pour la 

détermination du statut de l’expression de PD-L1 (expression positive ou négative) 
dans le CPNPC [Ventana, 2016] 
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Annexe F 
Tableau F-1 Répétabilité du test VENTANA PD-L1 (SP263) AssayMC pour une expression de PD-

L1 supérieure ou égale à 25 % de cellules tumorales dans le CPNPC [Rebelatto et 
al., 2016] 
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Tableau F-2 Répétabilité du test VENTANA PD-L1 (SP263) Assay pour une expression de PD-L1 
supérieure ou égale à 25 % de cellules tumorales dans le CPNPC [Rebelatto et al., 
2016] 

 
Tableau F-3 Répétabilité du test VENTANA PD-L1 (SP263) AssayMC pour une expression de PD-

L1 supérieure ou égale à 25 % de cellules immunitaires dans le CPNPC [Rebelatto 
et al., 2016] 
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DÉTECTION DES MUTATIONS C228T ET C250T DU 
PROMOTEUR DU GÈNE TERT PAR SNAPSHOTMC 
(RÉFÉRENCE – 2016.03.004) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 
1.1 Demandeur : Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

1.2 Date de transmission de l’avis au ministre : 28 avril 2017 

1.3 Date de publication de l’avis : 27 juin 2017 

Mise en garde 
Le présent avis est fondé sur l’information déposée par le demandeur ainsi que sur une 
recherche documentaire complémentaire selon les données disponibles au moment de 
l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

Conflit d’intérêts  
Le Dr David Rosenblatt et le Dr Cédric Yansouni n’ont pas participé aux délibérations et se 
sont retirés au moment de formuler la recommandation.  

Lecture externe et accompagnement scientifique 

La lecture externe et l’accompagnement scientifique sont des mécanismes utilisés par 
l’INESSS pour assurer la qualité de ses travaux. Les lecteurs externes et les experts 
accompagnateurs valident les aspects méthodologiques de l’évaluation, de même que 
l’exactitude du contenu, en fonction de leur domaine d’expertise respectif. 

Aux fins de validation du présent avis, les experts consultés sont : 

 Dr Benjamin Ellezam, neuropathologiste, CHU Ste-Justine 
 Dr Maxime Richer, neuropathologiste, CHU de Sherbrooke 

 

2 ANALYSE ET TECHNIQUE ÉVALUÉE 
2.1 Nom de l’analyse 

Détection des mutations C228T et C250T du promoteur du gène TERT par SNaPshotMC 

2.2 Description brève de l’analyse et précisions techniques et cliniques 

Une réaction de polymérase en chaîne est effectuée en premier lieu avec une paire 
d’amorces spécifiques au promoteur du gène TERT (pTERT). La réaction de SNaPshotMC est 
ensuite réalisée sur les amplicons. Tout comme pour un séquençage de type Sanger, 
l’élongation de l’amorce s’arrête si le nucléotide à incorporer dans la chaîne n’est pas 
disponible ou si ce dernier ne contient pas d’extrémité 3’OH (didésoxynucléotide – ddNTP) 
[Sanger et al., 1977]. Dans ce cas-ci, on parle d’un mini-séquençage car l’extension de 
l’amorce (non marquée) se fait sur une seule base (single base extension ou élongation de 
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base unique). L’amorce doit s’apparier directement en amont du polymorphisme visé. 
L’ADN polymérase Taq insère un seul ddNTP marqué par un fluorophore spécifique à 
chacune des bases [Pastinen et al., 1996]. Le demandeur réalise deux réactions d’extension 
de base avec des amorces de tailles différentes. Une électrophorèse par capillaire permet 
ensuite de distinguer les amorces en fonction de leur taille et de la fluorescence émise par 
le ddNTP incorporé. La liste des amorces est présentée dans le tableau 1 et des exemples 
d’électrophorégramme sont illustrés dans la figure 1. 

Tableau 1. Liste des amorces utilisées dans la réaction de SNaPshotMC pour la détection 
des mutations C228T et C250T de pTERT 

AMORCES POUR LA RÉACTION DE POLYMÉRASE EN CHAINE 
SÉQUENCE (5’3’) GÈNE/POSITION TAILLE DE L’AMPLICON (pb) BRIN D’ADN 
AGCGCTGCCTGAAACTCG Promoteur du 

gène TERT 155 
Sens 

CCCTTCACCTTCCAGCTC Antisens 
AMORCES POUR L’EXTENSION DE BASE 
SÉQUENCE (5’3’) POSITION TAILLE DE L’AMORCE (b) BRIN D’ADN 
T38-GCCCCGTCCCGACCCCT -146 (C250) 55 Sens 
T18-GTCCCCGGCCCAGCCCC -124 (C228) 35 Sens 
Abréviations : b : bases; pb : paires de bases. 
Source : Tableau tiré du « Rapport de validation pour le test de détection des mutations dans le gène TERT » (Andréa Gomez, 
Ph.D.). 

Figure 1 Types d’électrophorégrammes obtenus lors du génotypage de pTERT 

 
 

Source : Figures tirées du Rapport de validation pour le test de détection des mutations dans le gène TERT (Andréa Gomez, 
Ph.D.). 

2.3 Modalités d’administration du test 

Les échantillons proviennent du laboratoire de neuropathologie de l’Institut et hôpital 
neurologiques de Montréal, qui est un centre de référence provincial en matière de 
tumeurs cérébrales. Les échantillons sont ensuite acheminés au laboratoire de biologie 
moléculaire du CUSM où l’ADN est extrait et le génotypage réalisé. Si nécessaire, une 
confirmation est effectuée par séquençage Sanger. 

Il s’agit d’une analyse réalisée en 5 jours ouvrables. 
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2.4 Société ou concepteur 

La méthode proposée par le demandeur est une analyse maison adaptée de la méthode 
publiée par Dubbink et ses collaborateurs [2014]. Des modifications mineures ont été 
apportées sur les amorces pour l’extension de base. 

2.5 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Test maison non homologué 

2.6 Valeur pondérée : 81,35 

3 CONTEXTE 
3.1 Patients ciblés 

La détection des mutations C228T et C250T dans le promoteur du gène TERT par 
SNaPshotMC sera effectuée sur les échantillons tumoraux provenant de patients qui ont reçu 
un diagnostic de : 
 Gliome de grades II et III de statut IDH non muté; 
 Glioblastome de statut IDH non muté; 
 Glioblastome de statut IDH non muté en lien avec le statut méthylationnel du 

promoteur du gène MGMT (pMGMT); 
 Méningiome. 

3.2 Description de la maladie visée 

3.2.1 Les gliomes 
Les gliomes sont des tumeurs cérébrales à différentiation gliale, astrocytaire ou 
oligodendrogliale, retrouvées au niveau de l’encéphale ou de la moelle épinière. Entre 2009 
et 2013 aux États-Unis, les gliomes représentaient 24,7 % des tumeurs primaires cérébrales 
et des autres tumeurs du système nerveux central (SNC) [Ostrom et al., 2016].  

La classification traditionnelle utilisée est celle de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
qui distribue les gliomes en quatre grades (OMS grades I à IV) selon leurs caractéristiques 
histopathologiques, leur degré de malignité et plus récemment leur profil d’expression 
moléculaire [Louis et al., 2016]. 

Le grade I s’applique à des lésions au potentiel de prolifération peu élevé et dont la 
résection chirurgicale est généralement suffisante pour guérir les patients. À partir du grade 
II, les gliomes sont généralement de nature infiltrante. On parle alors de gliomes diffus. En 
dépit d’une faible prolifération, ils sont souvent récurrents. La plupart des gliomes de grade 
II tendent à progresser vers des degrés plus avancés de malignité [Louis et al., 2016]. 

La désignation de grade III est généralement réservée aux lésions présentant des 
caractéristiques histologiques évidentes de malignité, notamment une augmentation de 
l’activité mitotique. On les nomme gliomes diffus anaplasiques ou gliomes anaplasiques 
[Louis et al., 2016]. 

Les gliomes à différentiation astrocytaire de grade IV sont appelés glioblastomes. En plus 
d’êtres diffus et de montrer une activité mitotique soutenue, ils présentent également de la 
nécrose et de la prolifération microvasculaire ou l’un des deux. Le glioblastome est la forme 
la plus agressive des gliomes. Chez l’adulte, son incidence est estimée à 3,20 cas pour 
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100 000 habitants [Ostrom et al., 2016]. Son pronostic varie entre 10 et 31 mois [Louis et al., 
2016]. 

Des anomalies moléculaires récurrentes permettent de stratifier les glioblastomes en trois 
groupes principaux : IDH93 non muté, IDH muté ; et NOS94 [Louis et al., 2016]. Le 
glioblastome IDH non muté ou primaire survient dans 90 % des cas, et atteint les patients à 
un âge médian de 62 ans, tandis que le glioblastome IDH muté ou secondaire couvre 10 % 
des cas et atteint les patients à un âge médian de 44 ans. Le glioblastome secondaire a 
toutefois un pronostic plus favorable que le glioblastome primaire [Louis et al., 2016]. 

3.2.2 Les méningiomes 
Les méningiomes sont des tumeurs à différenciation méningée retrouvées au niveau de 
l’encéphale et de la moelle épinière. Entre 2009 et 2013 aux États-Unis, les méningiomes 
représentaient 36,6 % des tumeurs cérébrales et du système nerveux central. Les 
méningiomes sont diagnostiqués à un âge médian de 66 ans. Leur incidence est croissante 
avec l’âge, elle passe de 0,14 cas par 100 000 habitant chez les moins de 20 ans à 52,28 cas 
par 100 000 habitants chez les 85 ans et plus [Ostrom et al., 2016]. 

Les patients atteints d’un méningiome de grades I et II ont un taux de survie à 5 ans de 
86,4 %, ceux atteints d’un méningiome de grade III ont un taux de survie à 5 ans de 64,9 % 
[Ostrom et al., 2016].  

3.3 Nombre prévu d’analyses et de patients visés 

Selon l’opinion d’experts, un usage progressif du test est prévu. Il serait alors effectué chez 
30 %, 40 % et 50 % des patients atteints de gliomes pour chacune des trois prochaines 
années suivant son ajout au Répertoire québécois et système de mesure des procédures de 
biologie médicale (ci-après nommé Répertoire). Ainsi 176, 238 et 301 analyses seraient 
réalisées pour cette période. 

3.4 Spécialités médicales concernées 

Neuropathologie, neuro-oncologie, neurochirurgie 

3.5 Brève description de la situation actuelle 

La situation actuelle correspond à l’algorithme de 2016 proposé par l’OMS (Annexe A) qui 
n’implique pas le statut mutationnel de pTERT. Ainsi les gliomes sont évalués en pathologie 
pour en déterminer le grade et l’histologie. Le pronostic des patients est également précisé 
par l’analyse de différents marqueurs moléculaires dont la mutation des gènes IDH1 et IDH2 
(IDH), la codélétion 1p/19q, le statut méthylationnel de pMGMT et la perte d’expression de 
la protéine ATRX. 

Actuellement, Orphanet95 ne rapporte aucun laboratoire clinique canadien offrant la 
détection des mutations C228T et C250T de pTERT. 

                                                 
93 IDH de l’anglais « isocitrate dehydrogenase gene ». 
94 NOS de l’anglais « Not Otherwise Specified » terme pour identifier les tumeurs dont le statut moléculaire de l’une des altérations 
génétiques utilisées pour le diagnostic n’est pas connu. 
95 Orphanet. Rechercher un test diagnostique [site Web]. Disponible à : http://www.orpha.net/consor/www/cgi-
bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php?lng=FR (consulté le 19 décembre 2016). 

http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php?lng=FR
http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/ClinicalLabs_Search_Simple.php?lng=FR
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3.6 Données médico-administratives 

L’analyse proposée n’est pas inscrite actuellement dans le Répertoire. Concernant les 
analyses réalisées par les établissements du réseau au cours de la période 2015-2016 ainsi 
que celles envoyées hors Québec pour la période 2014-2015, les bases de données du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne contiennent aucune statistique de 
production concernant l’analyse du promoteur du gène TERT. 

3.7 Brève description des avantages allégués de l’analyse proposée 

L’analyse du statut mutationnel de pTERT dans les gliomes diffus de grades II et III de statut 
IDH non muté permettra de compléter la stratification pronostique des patients atteints. 

En plus du statut méthylationnel de pMGMT et du statut mutationnel des gènes IDH, ce test 
permettra de compléter la stratification pronostique des patients atteints d’un 
glioblastome. 

La présence d’une mutation de pTERT associée à un mauvais pronostic pourrait 
éventuellement être utilisée comme cible thérapeutique. 

La mutation de pTERT est également un marqueur de mauvais pronosticdans les 
méningiomes [Sahm et al., 2016; Goutagny et al., 2014]. Bien que celles-ci soient peu 
fréquentes dans les méningiomes, aucun autre marqueur moléculaire n’est encore 
disponible pour préciser le pronostic de ce type de tumeurs [Louis et al., 2016]. 

3.8 Assurance qualité 

Selon le laboratoire du demandeur, l’analyse proposée sera réalisée selon les normes du 
Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI). Des contrôles de qualité seront réalisés à 
chaque étape du test, de la réception de l’échantillon jusqu’à l’émission du rapport. Pour 
chaque test, des contrôles positifs et négatifs seront inclus. Les résultats seront analysés en 
première instance par les technologistes médicaux, puis par le professionnel responsable de 
l’analyse et le neuropathologiste validera l’analyse finale. 

Le laboratoire prévoit participer à un échange d’échantillons inter-laboratoire afin d’assurer 
la qualité de l’analyse. Si le College of American Pathologists (CAP) ajoute l’analyse du statut 
mutationnel de pTERT à son programme de contrôle de qualité, le laboratoire participera à 
celui-ci. 

3.9 Remplacement d’un autre test 

Cette analyse ne remplace aucune procédure inscrite dans le Répertoire. Selon le 
demandeur, cette analyse permettrait de répondre à un besoin clinique qui n’est pas 
couvert actuellement. Elle est complémentaire à l’analyse des mutations IDH1 R132 et IDH2 
R172 et du statut méthylationnel de pMGMT. 

4 DONNÉES PROBANTES 
4.1 Valeur diagnostique 

Aucune étude n’a été retenue parce que la détermination du statut mutationnel du 
promoteur du gène TERT par SNaPshotMC n’a pas pour objectif d’établir ou de préciser un 
diagnostic. 
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4.2 Valeur pronostique 

Revues avec méta-analyses 

L’impact pronostique des mutations C228T et C250T de pTERT dans les gliomes a fait l’objet 
de cinq revues avec méta-analyse [Geng et al., 2017; Wang et al., 2016; Yuan et al., 2016a; 
Yuan et al., 2016b; Thuy et al., 2015]. Néanmoins aucune d’elles n’a évalué la valeur 
pronostique des mutations de pTERT spécifiquement dans les gliomes de statut IDH non 
muté. Les revues avec méta-analyse n’ont de ce fait pas été retenues. 

Études primaires 
Seules les études abordant la valeur pronostique des mutations C228T et C250T de pTERT 
chez les patients atteints d’un gliome diffus de statut IDH non muté ont été retenues. Celles-
ci peuvent être classées en trois groupes : 
Les études évaluant la valeur pronostique de : 
 pTERT chez les patients atteints de gliomes diffus IDH non muté de grades II et III; 
 pTERT chez les patients atteints de gliomes diffus IDH non muté de grade IV; 
 pTERT et la méthylation de pMGMT pour les patients atteints de glioblastome IDH 

non muté. 

En plus d’une valeur pronostique dans les gliomes, le demandeur et un des experts ont 
formulé un intérêt pour le marqueur pTERT chez les patients atteints d’un méningiome. De 
ce fait, les études évaluant la valeur pronostique des mutations de pTERT dans le 
méningiome ont également été discutées. 

4.2.1 Mutation de pTERT chez les patients atteints de gliomes de grades II et III IDH 
non muté 

La valeur pronostique des mutations C228T et C250T de pTERT dans les gliomes de grades II-
III a été relevée dans 3 études rétrospectives. Les publications retenues sont les suivantes : 

 Chan et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une analyse mutationnelle de pTERT 
dans le but d’évaluer sa validité clinique dans la classification et le pronostic de 
231 patients avec un gliome de grades II-III; 

 Yang et ses collaborateurs [2016] ont réalisé une étude rétrospective visant à 
déterminer la prévalence et l’impact pronostique de la mutation de pTERT dans une 
série de 377 patients avec un gliome de grades II-III; 

 Eckel-Passow et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une étude multicentrique 
visant à classifier 586 patients avec un gliome de grades II-III. 

Survie globale 

Les études de Chan [2015] et de Yang [2016] ont déterminé la survie globale (SG) des 
patients de statut IDH non muté selon la présence ou l’absence de mutation de pTERT. Dans 
les deux études, la médiane de survie globale était plus courte lorsque pTERT était muté.  

En effet, Chan et ses collaborateurs [2015] précisent que les patients avec un gliome de 
grades II-III IDH non muté sans l’analyse de pTERT présentent une médiane de SG de 
24 mois. Toutefois, la détermination du statut de pTERT permet alors de distinguer deux 
sous-groupes entre lesquels une différence significative des médianes de SG est constatée 
(pTERT non muté : 36 mois contre pTERT muté : 14,1 mois; p = 0,001). 
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Les analyses réalisées à partir des données de Yang et ses collaborateurs [2016] ont montré 
que l’utilisation combinée des marqueurs IDH et pTERT permet de stratifier la survie des 
patients atteints d’un gliome de grades II-III en 4 sous-groupes distincts. Bien que les cas de 
statut IDH muté présentent une différence de survie significative selon le statut de pTERT, 
celle-ci n’est pas rapportée dans le présent avis. Parmi les patients démontrés de statut IDH 
non muté, les porteurs d’une mutation de pTERT ont présenté une médiane de SG 
significativement plus faible que ceux de statut pTERT non muté (p = 0,0495). La 
combinaison des statuts IDH non muté et pTERT muté a permis d’isoler un sous-groupe de 
patients dont le pronostic est significativement plus sombre (SG médiane de 27,7 mois; taux 
de survie à 5 ans de 29 %). À titre comparatif, les patients du sous-groupe IDH/pTERT non 
muté présentaient une médiane de SG de 92 mois et un taux de survie à 5 ans de 54 % 
(figure 2). 

L’étude d’Eckel-Passow et ses collaborateurs [2015] comprenait 1 087 patients atteints d’un 
gliome de grades II à IV. À l’intérieur du sous-groupe de grades II-III, ceux dont le gliome 
était IDH non muté et pTERT muté constituaient une minorité (10 % : 59/586) contrairement 
à une majorité de glioblastomes (73 % : 347/470). Parmi les gliomes de grades II-III, 
99 patients avaient un gliome IDH non muté et 59 d’entre eux présentaient une mutation de 
pTERT. Les courbes de survie Kaplan-Meier réalisées par les auteurs montrent que ces 
59 patients représentent un sous-groupe moléculaire distinct et dont le pronostic est 
significativement défavorable (figure 2). 

Figure 2 Courbes de survie des patients atteints d’un gliome de grades II-III IDH non 
muté en fonction du statut de pTERT 

 

Source : Figures tirées des articles de Chan et al., 2015, Eckel-Passow et al., 2015 et Yang et al., 2016. 

Analyses du risque de décès 

Eckel-Passow et ses collaborateurs montrent que le risque de décès des patients atteints 
d’un gliome de grades II-III IDH non muté est plus élevé en présence d’une mutation 
somatique de pTERT. En effet, selon le rapport des risques instantanés (RRI) de décès 
calculé entre les deux groupes, la présence d’une mutation pTERT est associée à une 
augmentation significative du risque de décès de plus de 5 fois celui des cas dont la tumeur 
est non mutée. Cette augmentation du risque est restée statistiquement significative en 
analyse multivariée de survie réalisée d’après le modèle de Cox, et ce, indépendamment de 
l’âge au diagnostic et du grade de la tumeur (tableau 2) [Eckel-Passow et al., 2015]. 

Dans l’étude Chan et ses collaborateurs [2015], les patients IDH non muté dont pTERT était 
muté présentaient un âge au diagnostic significativement plus âgé que ceux dont le 
promoteur était intact (51 ans contre 36,3 ans; p < 0,001). Des analyses multivariées ont été 
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réalisées en tenant compte de l’âge au diagnostic, du grade de la tumeur et de l’histologie. 
Dans ces conditions, la mutation de pTERT n’atteignait pas le seuil de significativité mais 
présentait tout de même une tendance à augmenter le risque de décès des patients atteints 
de gliomes de grades II-III (RRI : 1,83; p = 0,07).  

Dans l’étude de Yang et ses collaborateurs [2016], l’analyse multivariée d’après le modèle 
de Cox a été réalisée en insérant les variables d’âge au diagnostic et de score de 
performance de Karnofsky. D’après celle-ci, la mutation de pTERT n’était pas associée à la 
survie globale des patients atteints de gliomes de grades II-III. 

Tableau 2. Analyses multivariées de l’impact des mutations de pTERT sur la survie 
globale des patients atteints d’un gliome de grades II-III de statut IDH non 
muté 

ÉTUDES 

GLIOMES DE GRADES II-III 
IDH NON MUTÉ 

CALCULS DE RISQUE DE DÉCÈS 
UNIVARIÉ MULTIVARIÉ 

TOTAL pTERT MUTÉ 
(%) RRI (IC95 %) RRI (IC95 %) VARIABLES 

Yang et 
al., 2016 92 28 (30) ND; 

p = 0,049 
1,44 [0,74 à 2,80]; 
p = 0,287 Âge et KPS 

Chan et 
al., 2015 74 16 (22) ND; 

p = 0,001 
1,83 [ND]; 
p = 0,07 

Âge, grade et 
histologie 

Eckel-
Passow et 
al., 2015 

99 59 (60) 5,41 [2,88 à 10,18]; 
p = ND 

3,64 [1,85 à 7,17]; 
p = ND Âge et grade 

Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; KPS : indice de performance de Karnofsky de l’anglais : Karnofsky 
performance score; ND : données non disponibles; RRI : rapport des risques instantanés. 

Bilan de la valeur pronostique de pTERT dans les gliomes de grades II-III IDH non muté 

Toutes les données présentées montrent que la combinaison des marqueurs IDH et pTERT 
aide à stratifier le pronostic des gliomes de bas grades, notamment en précisant un sous-
groupe de cas où les tumeurs de statut IDH non muté et pTERT muté sont associées à une 
survie globale plus courte. Toutefois, une seule des trois études démontre que le statut de 
pTERT possède une valeur de mauvais pronostic indépendante de l’âge et du grade de la 
tumeur.  

4.2.2 Mutation de pTERT chez les patients atteints de glioblastome IDH non muté 
La valeur pronostique des mutations C228T et C250T de pTERT pour les cas atteints d’un 
glioblastome de statut IDH non muté a été relevée dans 8 études de cohorte. Les 
publications retenues sont les suivantes : 

 Nonoguchi et ses collaborateurs [2013] ont réalisé une étude visant à décrire la 
fréquence et la valeur pronostique des mutations de pTERT chez 358 patients 
atteints d’un glioblastome; 

 Killela et ses collaborateurs [2014] ont réalisé une étude visant à déterminer la 
prévalence et le pronostic associé aux mutations de pTERT chez 240 patients 
atteints d’un glioblastome; 

 Labussiere et ses collaborateurs [2014] ont réalisé une étude visant à évaluer la 
prévalence et la valeur pronostique des mutations de pTERT chez 395 patients 
atteints d’un glioblastome; 
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 Eckel-Passow et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une étude multicentrique 
visant à classifier 470 patients atteints d’un glioblastome; 

 Simon et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une étude visant à caractériser les 
mutations de pTERT dans une cohorte de 192 patients atteints de glioblastome; 

 Mosrati et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une étude visant à déterminer la 
relation entre les mutations de pTERT et l’expression de l’ARN messager de TERT, 
les cytokines pro-inflammatoires et la survie globale chez 128 patients atteints d’un 
glioblastome; 

 Spiegl-Kreinecker et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une étude visant à 
déterminer l’impact des mutations de pTERT sur la réactivation de la télomérase, 
leur interaction avec des polymorphismes et leur impact sur la survie de 
126 patients atteints d’un glioblastome; 

 Heidenreich et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une étude visant à décrire la 
relation entre la mutation de pTERT et d’autres marqueurs moléculaires et leur effet 
sur la survie de 303 patients atteints de gliomes diffus. 

Les huit études ont réalisé des analyses multivariées visant à déterminer le risque de décès 
indépendamment associé à la mutation de pTERT dans un glioblastome. En fonction des 
variables considérées dans les différents modèles présentés dans 6 études, le risque de 
décès associé à la présence d’une mutation de pTERT était significativement augmenté d’un 
facteur variant entre 1,4 et 4,0 fois celui des patients atteints d’un GBM de statut pTERT non 
muté. Considérant également le statut mutationnel des gènes IDH1/2, les études réalisées 
par [Mosrati et al., 2015; Simon et al., 2015; Spiegl-Kreinecker et al., 2015; Labussiere et al., 
2014] ont montré que la présence d’une mutation pTERT est un facteur indépendant de 
mauvais pronostic (tableau 3). 

Nonoguchi et ses collaborateurs [2013] ont réalisé une étude dont les objectifs étaient 
d’établir la fréquence et la valeur pronostique d’une mutation du promoteur de TERT à 
l’intérieur d’une cohorte de 358 glioblastomes. La présence d’une mutation IDH1 a été 
utilisée comme signature moléculaire des GBM secondaires (n = 36), permettant ainsi la 
distinction avec les GBM primaires (IDH1 non muté; n = 322). Les mutations de pTERT 
étaient significativement plus fréquentes à l’intérieur des GBM primaires (187/322; 58 %) 
que dans les GBM secondaires (10/36, 28 %; p = 0,0056). Les analyses de survie réalisées sur 
tous les GBM dont les données étaient disponibles (n = 197), ont montré que la présence 
d’une mutation de pTERT est associée à une SG plus courte, et ce, comparativement à 
l’absence d’une mutation pTERT (univariée : médiane de 9,3 mois c. 10,5 mois p = 0,015). 
Cette différence est demeurée significative dans un modèle considérant l’âge au diagnostic 
et le genre du patient. Toutefois, dans un modèle incluant d’autres altérations génétiques, 
la valeur de pTERT n’était plus significative (tableau 3). Les auteurs expliquent ce résultat 
par le fait que les GBM pTERT muté portent rarement des mutations dans IDH1, considéré 
comme un marqueur de bon pronostic dans les GBM secondaires. 
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Tableau 3 Analyses multivariées du risque de décès lié à la mutation de pTERT dans les glioblastomes 

ÉTUDES GBM 
(N) 

pTERT 
MUTÉ (%) 

SURVIE GLOBALE (MOIS) 
pTERT MUTÉ CONTRE NON 
MUTÉ 

RRI MULTIVARIÉ 
(IC95 %) VALEUR p VARIABLES 

Nonoguchi, 2013 358 55 9,3 c. 10,5; p = 0,015 
1,38 (1,01-1,88) 0,041 Âge, genre 
1,44 (0,83-2,48) NS Âge, genre et autres mutations 

Killela, 2014* 240 73,3 Voir figure 3 1,9 (1,2-2,9) ND Âge 

Labussiere, 2014 395 75,7 13,8 c. 18,4; p < 0,0001 1,624 (1,122-2,350) 0,0105 Âge, IDH, KPS, chir., Tx, autres 

Heidenreich, 2015 165 80 14,0 c. 14,0; p = 0,7 0,77 (0,45 – 1,31) NS Âge, IDH, Tx, autres mutations 

Eckel-Passow, 2015* 470 73,8 Voir figure 4 0,99 (0,75 – 1,31) NS Âge 

Simon, 2015 176 80,1 11,0 c. 16,0; p = 0,038 2,05 (1,30-3,23) 0,002 Âge, IDH, KPS, chir., Tx, autres 

Mosrati, 2015 92 85,9 C228T : 11 c. 20; p = 0,002 
C250T : 12 c. 20; p = 0,04 

4,04 (1,55-10,51) 
3,7 (1,3-10,51) 

0,004 
0,04 Âge, genre, IDH 

Spiegl-Kreinecker, 2015 126 73 11,5 c. 23,1; p < 0,0001 1,683 (1,048-2,703) 0,031 Âge, genre, IDH, KPS, Tx, 
Abréviations : Chir. : étendue de la résection chirurgicale; GBM : glioblastomes; KPS : indice de performance de Karnofsky; NS : non significatif; RRI : rapport des risques instantanés; Tx : traitement. 
*Études réalisées sur des glioblastomes de statut IDH non muté. 
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Les analyses réalisées à partir des données de Killela et ses collaborateurs [2014] ont 
montré qu’une majorité de GBM présentait un statut IDH non muté/pTERT muté (n = 176; 
73 %). Cette signature moléculaire a été associée à la médiane de SG la plus faible, soit 
11,3 mois. L’utilisation combinée des marqueurs IDH et pTERT permet de stratifier la survie 
des patients atteints d’un gliome de grade IV en 3 sous-groupes distincts (p < 0,001) 
(figure 3); cette différence demeurait significative en considérant l’âge et le diagnostic. La 
valeur prédictive d’une SG plus courte associée à une mutation pTERT chez les patients 
atteints d’un GBM demeure significative lorsque IDH est de statut non muté 
(RRI = 1,9 [IC95 % : 1,2 à 2,9]). Selon les auteurs, le génotypage du promoteur de TERT est 
d’un intérêt particulier pour les cliniciens puisqu’il permettrait de stratifier les patients avec 
un GBM IDH1/2 non muté en plus de faciliter la prise en charge clinique.  

Figure 3 Courbes de survie des patients atteints d’un gliome de grade IV lorsque 
stratifiés en fonction des statuts d’IDH et de pTERT 

 
Source : Figure tirée de l’article de Killela et al., 2014. 

Les données publiées par Heidenreich [2015] montrent également qu’une majorité de GBM 
présentait un statut IDH non muté/pTERT muté (n = 132; 80 %) et que cette signature 
moléculaire identifie un sous-groupe de tumeur dont la SG est la plus faible, soit 14,6 mois. 
Contrairement aux données présentées par Killela et ses collaborateurs, les analyses de 
survie réalisées sur les GBM primaires n’ont pas démontré que les mutations de pTERT 
avaient un impact pronostic significatif (SG médianes avec ou sans mutation de pTERT de 
14,0 mois). Un modèle multivarié incluant l’âge, les traitements, le statut d’IDH, la 
codélétion 1p/19q et la perte de CDKN2A/B n’a pas montré que la présence d’une mutation 
de pTERT avait une influence sur la survie globale des patients atteints d’un GBM (tableau 
3). 

L’étude d’Eckel-Passow [2015], traitée plus haut dans le volet des gliomes de bas grade, 
comportait également une série de 470 glioblastomes. Dans le but de raffiner le pronostic 
des patients selon le statut mutationnel de 3 marqueurs moléculaires, soit IDH, pTERT et 
codélétion 1p/19q, différents sous-groupes ont été réalisés. La majorité était IDH non muté 
et pTERT muté (n = 347; 73 %). Parmi les gliomes de grade IV, une association significative 
avec la survie globale a été constatée suite à la formation de ces groupes moléculaires, mais 
dans un modèle univarié seulement (figure 4). Bien que les variables de l’âge au diagnostic 
et le sous-groupe moléculaire soient toutes deux des variables associées à la SG, celles-ci 
n’étaient pas indépendantes l’une de l’autre. 
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Figure 4 Courbes de survie des patients atteints d’un gliome de grade IV lorsque 
stratifiés en fonction des statuts d’IDH et de pTERT 

 
Source : Figure tirée de l’article d’Eckel-Passow et al., 2015. 

Bilan de la valeur pronostique de pTERT dans les glioblastomes 

La majorité des études retenues démontrent que la mutation du promoteur du gène TERT 
est un marqueur pronostique associé à un plus grand risque de décès dans les glioblastomes 
IDH non muté.  

4.2.3 Mutation de pTERT et méthylation de pMGMT chez les patients atteints d’un 
glioblastome primaire (IDH non muté) 

La valeur pronostique des mutations C228T et C250T de pTERT en lien avec la méthylation 
de pMGMT dans les glioblastomes a été relevée dans 3 études rétrospectives. Les 
publications retenues sont les suivantes : 

 Arita et ses collaborateurs [2016] ont étudié l’utilité d’une classification moléculaire 
basée sur la mutation de pTERT chez 453 patients atteints de glioblastome primaire; 

 Nguyen et ses collaborateurs [2017] ont investigué le potentiel de marqueur 
pronostique de mutations de pTERT dans une cohorte de 303 patients atteints de 
glioblastome primaire (IDH1 non muté); 

 Purkait et ses collaborateurs [2016] ont réalisé une étude visant à déterminer les 
altérations génétiques qui ont la meilleure valeur pronostique chez 73 patients 
atteints d’un glioblastome. 

Les patients des trois études avaient reçu des traitements concomitants de témozolomide 
et de radiothérapie. 

Survie globale 

Les trois études ont stratifié les patients en groupes moléculaires selon la survie associée à 
la mutation de pTERT et à la méthylation de pMGMT (tableau 4).  
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Tableau 4 Médiane de survie globale des patients atteints de glioblastome selon les 
marqueurs pTERT et pMGMT 

MARQUEURS 
MOLÉCULAIRES ARITA ET AL., 2016 NGUYEN ET AL., 2017 PURKAIT ET AL., 2016 

pTERT pMGMT PATIENTS SG PATIENTS SG PATIENTS SG 
Muté Méthylé 88 30,0 93 28,3 37† 20,8† 

Non 
muté Méthylé 64 26,6 25 19,1 12 NA 

Non 
muté 

Non 
méthylé 126 18,8 50 17,8 37† 20,8† 

Muté Non 
méthylé 175 14,6 135 15,9 24 7,7 

Abréviations : NA : non atteinte; pMGMT : promoteur du gène MGMT; pTERT : promoteur du gène TERT; SG : survie globale. 
*Les valeurs de survie globale sont des médianes présentées en mois. 
†Les patients dont pTERT était muté et pMGMT méthylé ont été regroupés avec les patients dont pTERT était non muté et 
pMGMT non méthylé par les auteurs de l’étude. 

Dans la première étude, l’analyse de Kaplan-Meier d’Arita et ses collaborateurs [2016] 
démontre que la stratification de la survie globale était significative (p < 0,0001). De plus le 
groupe pTERT muté et pMGMT non méthylé a présenté une survie globale significativement 
plus courte que le groupe pTERT non muté et pMGMT non méthylé (14,6 mois contre 
18,8 mois; p < 0,0001). 

Dans la deuxième étude, Nguyen et ses collaborateurs [2017] démontrent que pour les 
patients atteints d’un glioblastome primaire, le statut pMGMT méthylé est associé à un gain 
de survie globale seulement pour les porteurs d’une mutation de pTERT (médianes de 
28,3 mois contre 15,9 mois; p < 0,0001). De plus, l’analyse de Kaplan-Meier démontre que la 
mutation de pTERT est associée à une médiane de survie globale plus longue chez les 
patients dont le glioblastome présente pMGMT méthylé (médianes de 28,3 mois contre 
19,1 mois; p = 0,0231). 

L’analyse de survie réalisée par Purkait et ses collaborateurs [2016], contrairement aux deux 
premières études, indiquait que le groupe de patients avec le meilleur pronostic était celui 
qui présentait seulement la méthylation de pMGMT (12 patients dont la survie médiane n’a 
pas été atteinte sur une durée de suivi non précisée). Le groupe présentant le pire pronostic 
demeurait, en accord avec les deux autres études, celui qui ne présentait que la mutation de 
pTERT (survie globale de 7,7 mois). 

Risque de décès 

Arita et ses collaborateurs [2016] ont réalisé une régression multivariée d’après le modèle 
de Cox en tenant compte des variables suivantes : 
 l’âge; 
 le statut de performance de Karnofsky; 
 la mutation de pTERT; 
 la méthylation de pMGMT; 
 l’étendue de la résection chirurgicale. 

Celle-ci a démontré qu’une interaction significative était présente entre pMGMT et pTERT 
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pour la survie globale des patients (p = 0,006) [Arita et al., 2016]. L’analyse multivariée est 
présentée au tableau 5. Comparativement aux GBM pTERT muté/MGMT non méthylé 
(groupe de référence), le risque de décès était le plus faible pour le groupe pTERT 
muté/MGMT méthylé (0,266). 

Tableau 5 Analyse multivariée du risque de décès associé à pTERT et pMGMT des 
patients atteints de glioblastomes de l’étude d’Arita 

STATUT DES MARQUEURS MOLÉCULAIRES 
RRI DE DÉCÈS 

pTERT pMGMT 
Muté Méthylé 0,266 
Non muté Méthylé 0,317 
Non muté Non méthylé 0,542 
Muté Non méthylé 1,00 (référence) 
Abréviations : pMGMT : promoteur du gène MGMT; pTERT : promoteur du gène TERT; RRI : rapport des risques instantanés. 

La régression multivariée d’après le modèle de Cox réalisée par Nguyen et ses 
collaborateurs [2017] a été effectuée en tenant compte des variables suivantes : 
 l’âge; 
 le genre; 
 le statut de performance de Karnofsky; 
 la mutation de pTERT; 
 la méthylation de pMGMT; 
 l’étendue de la résection chirurgicale; 
 le traitement au bévacizumab. 

Quatre groupes de patients ont été formés en fonction du statut des marqueurs 
moléculaires pTERT et pMGMT. Le groupe de référence était celui dont les patients ne 
présentaient ni méthylation de pMGMT, ni mutation de pTERT (tableau 6). 

Tableau 6 Analyse multivariée du risque de décès associé à pTERT et pMGMT des 
patients atteints d’un glioblastome de l’étude de Nguyen 

STATUT DES MARQUEURS MOLÉCULAIRES SURVIE GLOBALE 
pTERT pMGMT RRI (IC95 %) VALEUR p 
Muté Méthylé 0,53 (0,34-0,82) 0,0047 
Non muté Méthylé 0,85 (0,48-1,52) NS 
Non muté Non méthylé 1,00 (référence) - 
Muté Non méthylé 1,68 (1,13-2,50) 0,0098 
Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; pMGMT : promoteur du gène MGMT; pTERT : 
promoteur du gène TERT; RRI : rapport des risques instantanés. 

Ainsi, parmi les patients ne présentant pas de méthylation de pMGMT, la mutation de 
pTERT a été associée à une augmentation significative du risque de décès de 68 % 
(p = 0,0098) comparativement à l’absence de mutation pTERT [Nguyen et al., 2017]. 

L’analyse multivariée d’après le modèle de Cox réalisée par Purkait et ses collaborateurs 
[2016], a pris en compte les variables suivantes : 
 l’âge; 
 la mutation du gène TP53; 
 l’amplification du gène EGFR; 
 l’amplification du gène PDGFRA; 
 l’expression du gène NF1. 
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Conformément aux deux autres études, celle-ci a validé que le groupe de patients atteints 
d’un glioblastome présentant seulement la mutation de pTERT avait le risque de décès le 
plus élevé (RRI : 11,12 [1,99 à 61,99]; p = 0,006). Les analyses multivariées sont présentées 
au tableau 7. 

Tableau 7 Analyses multivariées de risque de décès associé à pTERT et pMGMT des 
patients atteints d’un glioblastome IDH non muté de l’étude de Purkait 

STATUT DES MARQUEURS MOLÉCULAIRES 
SURVIE GLOBALE 
RRI (IC95 %) VALEUR p 

pTERT non muté, pMGMT méthylé 1,00 (Référence) - 
pTERT muté, pMGMT méthylé et  
pTERT mon muté, pMGMT non méthylé 2,42 (0,42-13,97) NS 

pTERT muté, pMGMT non méthylé 11,12 (1,99-61,99) 0,006 
Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; RRI : rapport des risques instantanés. 

Bilan de survie globale 

Les trois études présentent des groupes selon les marqueurs moléculaires pTERT et 
pMGMT. Les rapports de risques indiquent dans les trois études que les patients dont le 
glioblastome IDH non muté dont seulement pTERT est muté, présentent le plus grand risque 
de décès. 

Survie sans progression 

Les trois études ont stratifié les patients en groupes moléculaires selon la mutation de 
pTERT et de la méthylation de pMGMT (tableau 8).  

Tableau 8 Médiane de survie sans progression des patients atteints de glioblastome 
selon les marqueurs pTERT et pMGMT 

MARQUEURS 
MOLÉCULAIRES ARITA ET AL., 2016 NGUYEN ET AL., 2017 PURKAIT ET AL., 2016 

pTERT pMGMT PATIENTS SSP PATIENTS SSP PATIENTS SSP 

Muté Méthylé 83 14,5 89 15,4 37† 11,1† 

Non 
muté Méthylé 57 12,8 25 10,8 12 19,4 

Non 
muté 

Non 
méthylé 117 9,8 50 6,94 37† 11,1† 

Muté Non 
méthylé 168 7,2 135 7,86 24 4,6 

Abréviations : NA : non atteinte; pMGMT : promoteur du gène MGMT; pTERT : promoteur du gène TERT; SSP : survie sans 
progression. 
*Les valeurs de survie sans progression sont des médianes présentées en mois. 
†Les patients dont pTERT était muté et pMGMT méthylé ont été regroupés avec les patients dont pTERT était non muté et 
pMGMT non méthylé par les auteurs de l’étude. 

Dans la première étude, Arita et ses collaborateurs [2016] démontrent que la stratification 
de la survie sans progression était significative (P < 0,0001). De plus, le groupe pTERT muté 
et pMGMT non méthylé a présenté une survie sans progression significativement plus 
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courte que le groupe pTERT non muté et pMGMT non méthylé (7,2 mois contre 9,8 mois; 
p = 0,0003). 

Dans la deuxième étude, Nguyen et ses collaborateurs [2017] démontrent que pour les 
patients atteints d’un glioblastome primaire, le statut pMGMT méthylé est associé à un gain 
de survie sans progression seulement pour les porteurs d’une mutation de pTERT (15,4 mois 
contre 7,86 mois; p < 0,0001). De plus, l’analyse de Kaplan-Meier démontre que la mutation 
de pTERT est associée à une médiane de survie sans progression plus longue lorsque le 
glioblastome présente pMGMT méthylé (15,4 mois contre 10,8 mois; p = 0,0318). 

Risque de progression de la tumeur 

La régression multivariée d’après le modèle de Cox réalisée par Arita et ses collaborateurs 
[2016] dans les conditions décrites précédemment a démontré que les mutations de pTERT 
et la méthylation de pMGMT étaient des facteurs indépendants influençant la survie sans 
progression des patients atteints d’un glioblastome primaire (tableau 9). 

Tableau 9 Analyses multivariées de risque de progression d’un glioblastome primaire de 
l’étude d’Arita 

MARQUEURS MOLÉCULAIRES RRI (IC95 %) VALEUR p 
pMGMT méthylé contre non méthylé 0,48 (0,368-0,613) < 0,0001 
pTERT non muté contre muté 0,65 (0,513-0,821) 0,0003 
Abréviations : pMGMT : promoteur du gène MGMT; pTERT : promoteur du gène TERT; RRI : rapport des risques instantanés. 

Ainsi Arita et ses collaborateurs [2016] démontrent que le risque de progression d’un 
glioblastome primaire est réduit de 35 % lorsque pTERT est non muté (p = 0,0003), et ce, 
indépendamment du statut méthylationnel de pMGMT. 

Nguyen et ses collaborateurs [2017] ont réalisé une régression multivariée d’après le 
modèle de Cox dans des conditions décrites précédemment formant les mêmes groupes 
moléculaires. Les données sont présentées au tableau 10. 

Tableau 10 Analyse multivariée du risque de progression d’un glioblastome associé à la 
mutation de pTERT et à la méthylation de pMGMT de l’étude de Nguyen 

STATUT DES MARQUEURS MOLÉCULAIRES SURVIE SANS PROGRESSION 
pTERT pMGMT RRI (IC95 %) VALEUR p 
Muté Méthylé 0,57 (0,37-0,89) 0,0121 
Non muté Méthylé 0,88 (0,47-1,65) NS 
Non muté Non méthylé 1,00 (référence) - 
Muté Non méthylé 1,57 (1,05-2,36) 0,0287 
Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; pMGMT : promoteur du gène MGMT; pTERT : 
promoteur du gène TERT; RRI : rapport des risques instantanés. 

Le groupe formé des patients atteints d’un glioblastome pTERT muté et pMGMT non 
méthylé avaient le risque de progression de la tumeur le plus élevé comparativement aux 
patients dont la tumeur ne présentait ni mutation de pTERT ni méthylation de pMGMT (RRI : 
1,57 [1,05 à 2,36]; p = 0,0287) [Nguyen et al., 2017]. 

L’analyse multivariée d’après le modèle de Cox réalisée par Purkait et ses collaborateurs, 
[2016] conformément aux deux autres études, a validé que le groupe de patients atteints 
d’un glioblastome présentant seulement la mutation de pTERT avait le risque de progression 
de la tumeur le plus élevé (RRI : 10,44 [3,21 à 33,09]; p < 0,001). Les analyses multivariées 
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sont présentées au tableau 11. 

Tableau 11 Analyses multivariées de risque de progression d’un glioblastome associé à la 
mutation de pTERT et à la méthylation de pMGMT de l’étude de Purkait 

STATUT DES MARQUEURS MOLÉCULAIRES 
SURVIE SANS PROGRESSION 
RRI (IC95 %) VALEUR p 

pTERT non muté, pMGMT méthylé 1,00 (Référence) - 
Groupe pTERT muté, pMGMT méthylé et 
groupe pTERT non muté, pMGMT non méthylé 2,67 (0,81-8,75) NS 

pTERT muté, pMGMT non méthylé 10,44 (3,21-33,09) < 0,001 
Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; pMGMT : promoteur du gène MGMT; pTERT : 
promoteur du gène TERT; RRI : rapport des risques instantanés. 

Bilan de survie sans progression 

Les trois études démontrent que les glioblastomes de statut IDH non muté dont pTERT est 
muté et pMGMT n’est pas méthylé forment le groupe moléculaire présentant le plus grand 
risque de progression de la tumeur. 

4.2.4 Mutation pTERT chez les patients atteints de méningiomes 
Deux études concernant la valeur pronostique des mutations du promoteur du gène TERT 
(pTERT) ont été retenues. 

Étude réalisée par Sahm et al., 2016 

Sahm et ses collaborateurs [2016] ont réalisé une étude rétrospective visant à déterminer le 
statut mutationnel de pTERT de 252 patients atteints d’un méningiome (grades I à III) et de 
comparer sa valeur pronostique à celle de la classification de l’OMS. Des mutations pTERT 
ont été identifiées dans 1,7 % (2/119) des méningiomes de grade I, 5,7 % (5/88) de grade II 
et 20 % (9/45) de grade III. Les patients avaient été suivis pendant une durée médiane de 
66,87 mois. 

Parmi les méningiomes de grade I, la mutation de pTERT était significativement associée à 
une récurrence à morphologie progressive, c’est-à-dire une récurrence avec progression du 
grade du méningiome (p = 0,01). Parmi les méningiomes de grades II et III, la mutation de 
pTERT était également associée à la récurrence de la tumeur (respectivement : p = 0,02; 
p = 0,009). 

Dans tous les méningiomes, la mutation de pTERT était associée à un délai avant la 
progression de la tumeur (TTP, de l’anglais time to progression) significativement plus court 
(p < 0,001). Entre autres, chez les patients dont le méningiome était de grade III, le statut 
pTERT muté a été associé à un TTP médian de 10,1 mois contre 179 mois pour les cas pTERT 
non muté (p < 0,001). 

Outre la mutation de pTERT, le grade de la tumeur et le genre masculin ont montré une 
association défavorable avec la récurrence des méningiomes (respectivement p = 0,005 et 
p < 0,001). Des analyses multivariées ont été réalisées d’après le modèle de Cox en tenant 
compte du grade de la tumeur, du genre des patients et du statut mutationnel de pTERT. 
D’après ces analyses, le statut pTERT muté s’est avéré être le marqueur ayant le plus 
d’influence sur le TTP d’un méningiome, soit une augmentation significative de 7,67 fois de 
voir ce délai raccourci comparativement au statut pTERT non muté (tableau 12). 
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Tableau 12. Analyse multivariée de l’influence du grade, du genre et de la mutation de 
pTERT sur le délai avant la progression d’un méningiome 

VARIABLES 
DÉLAI AVANT LA PROGRESSION  
RAPPORT DES RISQUES INSTANTANÉS (IC95 %) VALEUR p 

Grade de la tumeur : 
 II contre I 
 III contre I 

 
1,99 (1,23-3,21) 
3,42 (1,97-5,90) 

 
0,005 
< 0,001 

Genre (masculin contre féminin) 1,49 (0,97-2,29) NS 
pTERT (muté contre non muté) 7,67 (4,00-14,72) < 0,001 
Abréviations : IC95 % : intervalle de confiance à 95 %; NS : non significatif; pTERT : promoteur du gène TERT. 

Selon les auteurs, le statut mutationnel de pTERT possède une meilleure valeur pronostique 
en termes de délai avant la progression de la tumeur que la gradation des méningiomes de 
l’OMS. Les mutations de pTERT sont associées à un grade élevé et à une récurrence précoce 
des méningiomes, ce qui en fait un outil pertinent pour établir le pronostic des patients 
atteints de méningiome [Sahm et al., 2016]. 

Étude réalisée par Goutagny et al., 2014 

Goutagny et ses collaborateurs [2014] ont réalisé une étude visant à vérifier l’implication 
des mutations de pTERT dans la progression tumorale des méningiomes. Au total, 
85 échantillons de méningiomes provenant de 73 patients ont été testés pour la présence 
de ces mutations. Les patients étaient classés en trois groupes; 35 patients sans récidive de 
la tumeur, 20 patients avec récidive sans progression du grade et 18 avec récidive et 
progression du grade.  

Des mutations de pTERT ont été identifiées chez 6 patients (8 %) dont 5 du groupe avec 
récidive et progression du grade. Ainsi, le méningiome de 83 % des patients présentant une 
mutation de pTERT avait progressé en grade lors de la récidive contre 19 % des patients 
dont pTERT était non muté (p = 0,0029). Les données sont présentées dans le tableau 13. 

Tableau 13. Répartition des méningiomes selon le statut mutationnel de pTERT 

GROUPE DE PATIENTS 
STATUT DE pTERT 

VALEUR p 
MUTÉ (%) NON MUTÉ (%) 

Total (73) 6 (100) 67 (100) - 
Récidive avec progression (18) 5 (83) 13 (19) 0,0029 
Récidive sans progression (20) 0 (0) 20 (30) 0,017 
Sans récidive (35) 1* (17) 34 (51) ND 
Abréviations : ND : non disponible; pTERT : promoteur du gène TERT. 
*Le patient était atteint d’un méningiome agressif de grade II et est décédé rapidement après l’opération avant qu’une 
progression puisse avoir lieu. 

Les auteurs suggèrent que l’identification de mutations de pTERT dans des méningiomes 
phénotypiquement bénins pourrait être un marqueur prédictif du risque de progression à 
un grade histologique plus élevé. Une fois ces données validées par une étude prospective 
sur une cohorte plus importante, l’identification de mutations de pTERT pourrait mener à 
une prise en charge différente pour ces patients [Goutagny et al., 2014]. 
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Bilan de la valeur pronostique de la mutation de pTERT dans les méningiomes 

Les deux études ont identifié des mutations de pTERT dans le méningiome de 6 % à 8 % des 
patients. Les études démontrent que la mutation de pTERT est associée à la récidive et à la 
progression en grade des méningiomes. 

4.3 Valeur thérapeutique 

Aucune étude n’a été retenue sur ce sujet parce que la recherche de mutations dans le 
promoteur du gène TERT n’a pas pour objectif de prévoir la réponse à un traitement ou d’en 
évaluer l’efficacité. 

4.4 Validité analytique 

Au total, 8 études ont été répertoriées utilisant la méthode SNaPshotMC pour la recherche 
des mutations C228T et C250T de pTERT. Toutefois, aucune étude ne permet d’apprécier la 
performance de la méthode SNaPshotMC pour la détection des mutations C228T et C250T de 
pTERT dans des échantillons de gliomes diffus de grades II, III et IV. 

4.5 Données fournies par le demandeur 

La méthode proposée par le demandeur pour déterminer le génotype des positions C228 et 
C250 de pTERT s’inspire de la méthode de mini-séquençage par réactions multiplexes 
publiée par [Dubbink et al., 2014]. Des modifications mineures ont été apportées quant au 
sens et à la longueur des amorces. Les amorces utilisées étaient respectivement de 
35 nucléotides (nts) pour l’extension de base à la position C228 et de 55 nts pour l’extension 
à la position C250.  

La méthode a initialement été optimisée avec un contrôle négatif commercial (Horizon 
Diagnostics, UK). La validation locale de la méthode a été réalisée sur 57 échantillons de 
tissus fixés au formaldéhyde et enrobés de paraffine. Il s’agissait de 43 échantillons de 
gliomes et 14 échantillons de lymphomes (contrôles négatifs). Les échantillons contenaient 
un minimum de 20 % de cellules tumorales. 

Dans le tableau 14, on retrouve la taille du produit une fois que l’extension d’une seule base 
est réalisée. Toutefois, il y a une différence entre la taille théorique et celle observée après 
la réaction d’extension. Dans le cas de la mutation C228T, la taille de l’amorce après 
l’extension pour le nucléotide sauvage est de 41,75 ±0,34 nts et celle pour le nucléotide 
muté est de 44,01 ±0,52 nts. Dans le cas de la mutation C250T, la taille de l’amorce après 
l’extension pour le nucléotide sauvage est de 60,208 ±0,38 nts et celle pour le nucléotide 
muté est de 61,06 ±0,45 nts. 

Tableau 14. Validation de la détection des allèles non mutés et mutés 

STATUT pTERT DES 
PATIENTS 

TAILLE DE LA RÉACTION D’EXTENSION (nt) 
POSITION C228 POSITION C250 
NON MUTÉ MUTÉ NON MUTÉ MUTÉ 

Non muté 41,756 ± 0,34 - 60,208 ± 0,38 - 
Muté C228T 41,756 ± 0,34 44,016 ± 0,52† 60,208 ± 0,38 - 
Muté C250T 41,756 ± 0,34 - 60,208 ± 0,38 61,06 ± 0,45‡ 
Abréviations : nt : nucléotides; pTERT : promoteur du gène TERT. 
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Ces données ont été déterminées en testant un minimum de 57 échantillons pour les 
positions non mutées. Les positions C228T et C250T ont respectivement été validées avec 
un minimum de 26 échantillons et avec 10 échantillons. 

Afin de déterminer la limite de détection de l’analyse par SNaPshotMC, le laboratoire a 
déterminé que le pic muté devait avoir une intensité d’au moins 3 fois supérieure à celle du 
bruit de fond habituellement rencontré à ces positions pour déterminer que le pic est réel. 
La présence de bruit de fond a respectivement été déterminée en testant 37 et 
48 échantillons négatifs pour les positions C228T et C250T. Ces analyses ont permis de 
déterminer qu’un bruit de fond était présent seulement à la position C228T mais pas à la 
position C250T (figures 5 et 6). À partir de ces observations, il a été déterminé que la limite 
de détection était de : 
 C228T : rapport pic muté / pic non muté > 6 %; 
 C250T : rapport pic muté / pic non muté > 1 %. 

Étant donné que le séquençage de Sanger a une limite de détection de 25 à 30 % d’allèle 
muté, seuls les échantillons qui ont présenté un rapport muté / non muté supérieur à 0,1 
par SNaPshotMC ont été validés par séquençage de Sanger (figures 5 et 6). 

Figure 5 Position C228 et mutation C228T de pTERT analysés par SNaPshotMC et par 
Sanger 

 
Source : Figure tirée du Rapport de validation pour le test de détection des mutations dans le gène TERT (Andréa Gomez, 
Ph.D.). 
Abréviations : ht : hauteur du pic; sz : taille de l’extension de base; WT : non muté. 
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Les mutants C228T et C250T de pTERT ont respectivement été identifiés à 20 et 10 reprises 
parmi les échantillons de gliomes et à aucune reprise parmi les échantillons de lymphomes. 
Les 30 échantillons présentant des mutations ont été contrôlés par séquençage de Sanger et 
ont présenté la performance suivante : 
 Sensibilité C228T : 100 % (IC95 % : 83,16-100); 
 Sensibilité C250T : 100 % (IC95 % : 69,15-100); 
 Spécificité C228T : 100 % (IC95 % : 69,15-100); 
 Spécificité C250T : 100 % (IC95 % : 83,16-100). 

Figure 6 Position C250 et mutation C250T de pTERT analysés par SNaPshotMC et par 
Sanger 

 
Source : Figure tirée du Rapport de validation pour le test de détection des mutations dans le gène TERT (Andréa Gomez, 
Ph.D.). 
Abréviation : WT : non muté. 
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5 IMPACTS BUDGÉTAIRES 
L’analyse d’impact budgétaire considère les coûts liés à l’ajout au Répertoire de l’analyse 
détectant les mutations C228T et C250T de pTERT par SNaPshotMC. Celle-ci serait réalisée 
chez les patients avec un diagnostic de gliomes. Les coûts sont projetés sur un horizon 
temporel de 3 ans selon la perspective du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS). L’analyse repose sur des données épidémiologiques, ainsi que sur des hypothèses 
appuyées par des études cliniques et l’opinion d’experts. L’évaluation des coûts est 
présentée au tableau 15. Les principales hypothèses émises pour les fins de l’analyse sont 
les suivantes : 

 Selon les statistiques canadiennes sur le cancer : 

o 830 nouveaux cas de cancer de l’encéphale et du système nerveux central 
étaient prévus en 2016; 

o L’augmentation annuelle du nombre de nouveaux cas est estimée à 1,2 %; 

o Les gliomes représentent environ 70 % de toutes les tumeurs malignes 
(haut grade) du système nerveux central (SNC). [Ostrom et al., 2016; SCC, 
2016]. 

 Cette analyse serait complémentaire à la recherche de mutations dans les gènes 
IDH1 et IDH2 et à la détermination du statut de méthylation du promoteur du gène 
MGMT. Ces deux analyses figurent actuellement au Répertoire. 

 Selon l’opinion d’experts, un usage progressif du test est prévu. Il serait alors 
effectué chez 30 %, 40 % et 50 % des patients atteints de gliomes pour chacune des 
trois premières années suivant son ajout au Répertoire. 

 Ainsi, 176, 238 et 301 analyses seraient réalisées pour cette période. 

 Ces analyses représenteraient 100 % des analyses prévues pour les patients du 
système de santé public québécois. 

 L’analyse proposée n’a fait l’objet d’aucun envoi hors Québec au cours des 
dernières années. 

 La valeur pondérée proposée par le demandeur est de 81,35. 

• Aucune modification significative de la prise en charge des patients n’est anticipée 
suivant cette analyse. 
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Tableau 15. Coûts directs liés à l’introduction au Répertoire de l’analyse détectant les 
mutations C228T et C250T de pTERT par SNaPshotMC chez les patients atteints 
de gliomes 

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Nombre d’analyses anticipées 176 238 301 715 
Coûts si introduction de l’analyse  14 349 $ 19 362 $ 24 493 $ 58 205 $ 

Analyses de sensibilité 
Pour 3 ans, coûts les plus faibles 41 575 $ 
Pour 3 ans, coûts les plus élevés 87 250 $ 

Ainsi, les coûts liés à l’introduction de l’analyse au Répertoire sont environ de 58 000 $ pour 
le total des trois premières années. 

6 ENJEUX ORGANISATIONNELS, ÉTHIQUES, SOCIAUX ET JURIDIQUES 
La mise à jour de 2016 de la classification des tumeurs cérébrales de l’OMS représente une 
avancée substantielle sur la version de 2007 du fait que des paramètres moléculaires sont 
utilisés dans le diagnostic des tumeurs. Il est probable que la version de 2016 sera 
éventuellement perçue comme un stade intermédiaire de l’évolution de cette classification 
lors de l’incorporation subséquente de marqueurs moléculaires objectifs [Louis et al., 2016]. 

Il est en effet possible que des études pangénomiques de typage (panels de séquençage 
nouvelle génération, essais de méthylation) soient proposées dans les prochaines révisions 
de cette classification96. 

Cette même mise à jour de la classification des tumeurs cérébrales propose la détection des 
mutations IDH1/2 pour évaluer le pronostic de survie des patients atteints d’un 
glioblastome. De plus, la mise à jour de 2016 ne propose toujours aucun marqueur 
moléculaire pour stratifier le pronostic des patients atteints d’un méningiome [Louis et al., 
2016]. 

7 POSITIONS OU ORIENTATIONS DES PRINCIPALES ORGANISATIONS 
CONCERNANT L’ANALYSE ÉVALUÉE 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié une mise à jour de la classification des 
tumeurs cérébrales en 2016. Celle-ci intègre désormais des marqueurs moléculaires pour le 
diagnostic intégré des différents types de gliomes diffus mais ne recommande pas l’analyse 
des mutations du promoteur TERT [Louis et al., 2016]. 
L’European Association of Neuro-Oncology a publié un guide de pratique pour le diagnostic 
et le traitement des gliomes anaplasiques et des glioblastomes dans lequel le rôle de pTERT 
n’est pas abordé [Weller et al., 2014]. 
L’European Society for Medical Oncology a publié un guide de pratique pour le diagnostic, le 
traitement et le suivi des patients atteints de gliomes de haut grade dans lequel le rôle de 
pTERT n’est pas abordé [Stupp et al., 2014]. 
Le guide de pratique du National Comprehensive Cancer Network traitant des cancers du 
système nerveux central n’aborde pas non plus les mutations du promoteur du gène TERT 
[NCCN, 2016]. 

                                                 
96 Informations transmises par Dr Maxime Richer, neuropathologiste le 8 mars 2017. 
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8 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 
Dans le contexte actuel, la classification des gliomes diffus de l’OMS incorpore désormais 
l’utilisation de marqueurs moléculaires afin de préciser le pronostic des patients. L’analyse 
proposée vise à préciser le pronostic des patients atteints de gliomes diffus de statut IDH 
non muté. De plus, l’analyse est proposée pour préciser le pronostic des patients atteints de 
méningiome, pour lesquels aucun marqueur moléculaire n’est présentement disponible. 

Dans les gliomes de grade II et III IDH non muté, l’association de la mutation de pTERT à la 
survie globale est démontrée par les trois études sélectionnées.  

Dans les glioblastomes primaires (gliomes de grade IV IDH non muté), l’association de la 
mutation de pTERT à la survie globale des patients est démontrée dans cinq des huit études 
sélectionnées. De plus, la présence de la mutation de pTERT en absence de la méthylation 
de pMGMT permet d’identifier un groupe de patients dont la survie globale est plus courte. 
Les analyses de risques démontrent également que le risque de décès et le risque de 
progression de la maladie de ces patients sont plus élevés en présence de la mutation de 
pTERT. 

Dans les méningiomes, les deux études démontrent une association de la mutation de 
pTERT avec le risque de récidive et de progression de la tumeur à un grade supérieur. 

La littérature ne permet pas d’apprécier la performance de la méthode SNaPshotMC pour la 
détection des mutations C228T et C250T du promoteur du gène TERT dans les gliomes et les 
méningiomes. Toutefois, le laboratoire formulant la demande a validé l’analyse sur des 
échantillons et comparé les résultats avec le séquençage de Sanger. 

Les coûts liés à l’introduction de l’analyse au Répertoire sont d’environ 58 000 $ pour le total 
des trois premières années. 

À ce jour, aucun organisme ne recommande l’analyse mutationnelle C228T et C250T du 
promoteur du gène TERT, toutefois les évidences identifiées sont très récentes. 
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9 RECOMMANDATION de l’INESSS 
Détection des mutations C228T et C250T du promoteur du gène TERT par SNaPshotMC 

La recommandation de l’INESSS 

      Introduction de l’analyse dans le Répertoire  
      Refus d’introduction de l’analyse dans le Répertoire 

Précision accompagnant la recommandation 
 Les membres du comité reconnaissent le caractère innovateur de l’analyse 

proposée. Toutefois, les preuves scientifiques publiées sont insuffisantes pour 
appuyer l’utilité clinique de l’analyse. 
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ANNEXE A 
Algorithme simplifié de la classification des gliomes diffus basés sur des caractéristiques 
histologiques et génétiques 

 
Source : Figure tirée de Louis et al., 2016. 
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