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INTRODUCTION 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie annuellement le Répertoire 

québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale. Ce répertoire contient 

divers renseignements touchant l’interprétation et la gestion des procédures. 

Les procédures de biologie médicale se définissent comme étant des analyses, des 

manipulations, des préparations des traitements de substances d’origine humaine conduisant à 

une thérapie ou à la production de résultats. En 2012-2013, 1 709 procédures étaient inscrites 

dans le répertoire. 

L’introduction d’une procédure de biologie médicale au répertoire signifie qu’elle doit 

obligatoirement devenir disponible à toute la population du Québec si un médecin ou une 

personne habilitée la prescrit. Pour tout changement au répertoire, une demande doit être 

acheminée à la Direction de l’accès, des technologies et de la biologie médicale du MSSS. 

Jusqu’à tout récemment, le processus d’introduction s’effectuait sur la base du Formulaire 

d’addition d’une nouvelle analyse, complété par le demandeur, auquel celui-ci ajoutait deux 

articles scientifiques portant sur la technologie en question. Dans ce modèle, tous les tests 

soumis pour être introduits dans le système étaient acceptés d’office. 

En décembre 2012, le MSSS a demandé à l’Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux (INESSS) de mettre en place un mécanisme permanent d’évaluation des nouvelles 

analyses de biologie médicale destiné à soutenir les autorités ministérielles pour une prise de 

décision éclairée quant à l’addition de toute nouvelle analyse dans le Répertoire en fonction de 

sa pertinence. En réponse à cette demande, l’INESSS a développé un processus d’évaluation des 

analyses biomédicales dont le résultat final est la transmission d’un avis au ministre de la Santé 

et des Services sociaux. 

Le mécanisme d’évaluation des nouvelles analyses de biologie médicale est déployé de façon 

progressive. Le présent avis est le résultat de la première étape qui consistait à évaluer 12 

analyses qui ont été soumises au MSSS pour une inscription éventuelle au 

Répertoire 2013-2014. Il importe de préciser que les avis de l’INESSS contiennent uniquement 

des recommandations et que toute décision concernant des modifications au répertoire ou 

dans l’organisation des services de biologie médicale appartient au ministre de la Santé et des 

Services sociaux. 
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Dosage de l’activité d’ADAMTS-13 par la méthode FRET 
(Fluorescence Resonance Energy Transfert) 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur : 

Service d’hématologie-oncologie, CHU Sainte-Justine. 

1.2 Date de demande d’examen : 14 juin 2012 

1.3 Date l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : 

FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfert ou transfert d’énergie de fluorescence par 
résonance). 

2.2 Description brève de la technologie : 

L’analyse consiste à prélever du sang sur anticoagulant (citrate de sodium, 3,2 %), à séparer 
et à récolter le plasma du sang total par centrifugation en deux étapes. Le plasma recueilli 
du patient est dilué avec un diluant fourni par la compagnie. Des contrôles positifs haut et 
bas non dilués sont également fournis et prêts pour usage. Un fragment synthétique de la 
protéine du facteur de von Willebrand est utilisé comme substrat. Ce dernier, fourni par la 
compagnie sous forme lyophilisée, devra être reconstitué sous forme liquide et ajouté dans 
les puits d’une plaque contenant les différents échantillons qui sera placée dans un 
fluoromètre. En présence de la protéase ADAMTS-13, le substrat de synthèse sera clivé 
entre deux résidus modifiés, libérant un fluorophore qui, après excitation entre 340 nm et 
350 nm, émet une fluorescence entre 440 nm et 450 nm. Dans le document de la 
compagnie GTI DIAGNOSTICS, révisé le 11 août 2010, il est précisé que ce test est utilisé en 
recherche seulement. La valeur normale de référence du laboratoire d’ADAMTS-13 est ≥ 
67 % (information fournie par le demandeur). 

2.3 Société ou développeur : 

Le demandeur utilise le protocole ATS-13 activity du système Synergy 4 (trousse de dosage 
GTI DIAGNOSTICS® édition août 2010).  

2.4 Licence(s) : 

2.5 Brevet, le cas échéant : 
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2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) :  

La trousse GTI n’a pas d’homologation par Santé Canada. La compagnie nous informe 
qu’elle est identifiée « Research Use Only »1. 

2.7 Valeur pondérée :  

Selon le demandeur, la valeur pondérée de la nouvelle analyse est de 304,0.  

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

3.1 Patients ciblés :  

Patients porteurs de signes cliniques évocateurs du purpura thrombotique 
thrombocytopénique (PTT), soit anémie hémolytique mécanique avec présence de 
schizocytes2, thrombopénie périphérique, signes d’ischémie multiviscérale (atteintes 
neurologique et/ou rénale). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

ADAMTS-13 est une métalloprotéase3 dont le rôle est de limiter la formation d’un agrégat 
plaquettaire lors d’une brèche vasculaire en procédant au clivage spécifique des 
multimères de haut poids moléculaire du facteur von Willebrand4. Dans 90 % des cas, un 
déficit sévère en ADAMTS-13 (activité < 10 %) est responsable du purpura thrombotique 
thrombocytopénique (PTT), qui fait partie du syndrome de microangiopathie 
thrombotique5 [Coppe, 2011; Veyradier et al., 2011]. Le PTT associe cliniquement une 
anémie hémolytique mécanique6, une thrombopénie périphérique et une atteinte 
multiviscérale sous forme d’ischémie notamment aux niveaux rénale et cérébrale. Devant 
un tableau clinique peu spécifique, le diagnostic précoce du PTT est difficile à obtenir et, en 
absence de traitement, le pronostic est grave [Coppe, 2011; Veyradier et al., 2011] avec un 
taux de mortalité de 85 % à 100 % [Just, 2010].  

3.3 Nombre de patients visés :  

Selon les prévisions du demandeur, une progression rapide du volume provincial annuel 
permettra d’atteindre environ 200 tests par année au Québec dans trois ans. 

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

Le PTT est pris en charge par l’hématologue et le dosage de l’activité protéolytique du 
ADAMTS-13 relève de la biologie médicale spécialisée (suprarégionale). 

 

                                                           
1 Communication par courriel de madame Carole Lamanna, Technical Support Specialist/Conseillère technique, Inter Medico, 
Ontario, le 30 janvier 2013. 
2 Globules rouges fragmentés visualisés sur frottis de sang périphérique. 
3 ADAMTS-13 : 13e protéine de la famille ADAMTS (A Disintegrin-like And Metalloprotease with ThromboSpondin-1 repeats). 
4 Le facteur de von Willebrand (FvW) est une glycoprotéine circulant sous forme de multimères, synthétisée par les cellules 
endothéliales et les mégacaryocytes. Le FvW est présent dans le plasma, les granules α (alpha) des plaquettes, les cellules 
endothéliales et le sous-endothélium. Son rôle est l’adhésion des plaquettes au sous-endothélium (hémostase primaire) et 
l’agrégation des plaquettes.  
5 Syndrome causé par la présence de microthrombus obstruant la microcirculation. 
6 Présence de schizocytes (globules rouges fragmentés). 
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3.5 Modalités d’administration du test :  

Lors d’une suspicion clinique de PTT, le dosage de l’activité protéolytique d’ADAMTS-13 est 
réalisé à partir d’un échantillon plasmatique. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Cette analyse est unique. Le seul dosage quantitatif enregistré dans le répertoire québécois 
2012-2013 est celui de l’antigène ADAMTS-13 par méthode ELISA (code 20146). 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

La technique actuellement utilisée est la mesure de l’antigène ADAMTS-13 par méthode 
ELISA utilisant des anticorps anti-ADAMTS-13 polyclononaux ou monoclonaux. Plusieurs 
essais immunologiques utilisant cette méthode sont disponibles pour quantifier les taux 
plasmatiques d'ADAMTS-13. Ces essais varient dans leur capacité à faire la distinction entre 
les différents isoformes d’ADAMTS-13 (molécule entière, mutée). De plus, on ne sait pas 
comment le dosage quantitatif de ces antigènes peut être affecté par la présence d'auto-
anticorps libres et de complexes immuns [Peyvandi, 2010]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie :  

Procédure simple ne nécessitant pas de réactifs spécifiques, excepté un équipement de 
spectrométrie à fluorescence, et les résultats de l’analyse quantitative sont disponibles en 
une heure [Kokame, 2005]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : pas analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : aucun. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique : 

Le diagnostic du PTT est complexe en raison de l’absence de signes cliniques et biologiques 
peu spécifiques. Par contre, un déficit sévère de l’activité ADAMTS-13 est dans la majorité 
des cas (90 %) spécifique du PTT, permettant un diagnostic rapide et un traitement adapté 
[Veyradier, 2011]. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : s.o. 

5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité ×   

Spécificité ×   

Valeur prédictive positive (VPP)  ×  

Valeur prédictive négative (VPN)  ×  

Rapport de vraisemblance (LR)  ×  

Courbe ROC  ×  

Exactitude  ×  
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Sensibilité et spécificité 

Parmi les études analysées, une seule précise la sensibilité et la spécificité de la méthode FRET 
[Groot et al., 2006]. Les résultats indiquent que cette méthode peut déceler l’absence de 
l’activité d'ADAMTS-13 avec une sensibilité de 89 % (24/27) et une spécificité de 100 %. Des 
résultats similaires ont été obtenus avec « proteolytic multimer assay » (100 % concordance). 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Répétabilité x   

Reproductibilité x   

Sensibilité analytique  x  

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice   x 

Concordance x   

Corrélation  x   

Autres selon te type de test    

Reproductibilité et précision 

Tableau 1 Précision de la méthode FRET exprimée en coefficient de variation  

Étude N 
Activité ADAMTS-13 des 

échantillons testés  

CV  

inter-essai (%) intra-essai (%) 

Palla, 2011 72 volontaires sains Valeurs normales : 45 %-147 %  9,5 6  

Crist et 
Rodgers, 2009  

29 PTT* Activité : 20,8 % 
Activité : 46,9 %  
Activité : 70,5 % 

17,6  
7,6  
5,7  

30,3  
9,6  
8,0  

Tripodi, 2008 
 

2 PTT et 4 volontaires 
sains† 
 

Activité : 0 %‡  
Activité : entre 5 % et 20 %‡ 
Activité entre 40 % et 100 %‡ 
 
Activité : 5 %§ 
Activité  entre 10 % et 20 % 
Activité: 40 %§ 
Activité : 100 %§ 

60  
Entre 10 et 30  

≤ 10  
 

Entre 10 et 20 
< 10  

Entre 10 et 20 
< 10  

NR 

Kremer 
Hovinga, 2006 

30 PTT acquis et 
héréditaires 

Tous les échantillons 6
║

 NR 

Shelat, 2006 40 PTT Tous les échantillons 20 < 10  

Kokame, 2005 3 échantillons
¶
 Échantillon 3 : 2,3% ± 1,4 % 

Échantillon 2 : 62,5 % ± 2,1 % 
Échantillon 1 : 113,9 % ± 2,4 % 

6,3  
3,4  
2,1  

NR 

Abréviations CV : coefficient de variation; CV intra-essai : valeurs de CV obtenues dans une série de mesures entreprises dans une 

même expérience; CV inter-essai : valeurs de CV obtenues dans une série de mesures entreprises par différents opérateurs; NR : non 

rapporté; PTT : purpura thrombotique thrombopénique. 

* Six répétitions pour chaque niveau d’activité et séries avec la méthode ADAMTS-13 Activity Assay (GTI, Waukesha, WI). 

† Mesures répétées (10 fois) pour chacun des six échantillons (mélange de plasmas de deux frères avec un diagnostic de PTT et 

quatre volontaires sains) pour chacune des méthodes. 

‡ Méthode FRETS-VWF73 celle de Kokame, 2005 utilisée dans deux différents laboratoires et avec des réactifs différents. 

§ Méthode FRETS-VWF73 modifiée par Kremer Hovinga, 2006. 
║ CV moyen pour les trois mesures. 
¶ L’activité ADAMTS-13 de trois échantillons a été mesurée sept fois pour chaque échantillon et l'activité du pool de plasma a été 

normalisée à 100 %. 
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La reproductibilité de la méthode FRET semble être meilleure avec les niveaux d’activité 
élevée (CV intra-essai et inter-essai < 10 %). Dans quelques études, la variation inter-essai 
est faible (≤ 6 %), quel que soit le substrat utilisé ou le niveau d’activité de ADAMTS-13 
[Kremer Hovinga, 2006; Kokame, 2005]. Pour d’autres, comme Shelat et ses collaborateurs 
[2006] entre autres, la variation est généralement ≤ 20 %, sauf pour les échantillons à faible 
activité ADAMTS-13 pour lesquelles la variation peut aller jusqu’à 60 %. Ces résultats 
doivent être interprétés avec prudence en raison de la variabilité des différents niveaux de 
référence d’activité d’ADAMTS-13 décrits dans les études. 

Limite de détection : 3 % [Palla, 2011]. 

Concordance clinique 

La méthode de mesure de l’activité ADAMTS-13 utilisant le principe de la technique FRET 
présente une concordance clinique satisfaisante pour les niveaux d’activité d’ADAMTS-13 
déficiente ou indétectable (tableau 2). 

Tableau 2 Résultats des études sur la concordance clinique (%) entre deux méthodes de mesures 

Étude N Méthodes de mesure Concordance clinique selon les 
niveaux d’activité ADAMTS-13  

Concordance clinique 
globale 

Palla, 2011 400 MAT FRET  versus 
CBA full length : 
capacité de liaison du 
FVW entier au 
collagène résiduel  

Activité > 10 % : 244 
Activité  ≤ 10 % : 115  
 
Résultats discordants 
Activité ≤ 10 % : 41 
(38 échantillons par la méthode FRET 
et 3 par la méthode CBA; p < 0,0001) 

72 % 
 

90 % : pour les niveaux 
d’activité non 

détectable 

Kobayashi, 
2007 

38 PTT FRET versus 
méthode 
multimétrique  
 

Activité ADAMTS-13 (FRET) sur 
37 cas :  
0-20 % : 18/18 
20-50 % : 4/11 
> 50 % : 6/8 

 

Groot, 
2006 

79 PTT FRET versus 
« proteolytic 
multimer assay » 

Absence d’activité ADAMTS-
13 (0 %) chez 24 patients par les  
2 méthodes (concordance 100 %) 

 

Abréviations N : nombre de patients; MAT : microangiopathie thrombotique: PTT: PTT : purpura thrombotique thrombopénique. 

La méthode de mesure de l’activité ADAMTS-13 utilisant la technique FRET présente une 
concordance satisfaisante avec d’autres méthodes pour les niveaux d’activité d’ADAMTS-13 
déficiente ou indétectable (tableau 3). 

Concordance technique 

Une étude indique une surestimation des niveaux d’activité ADAMTS-13 par les deux kits 
commerciaux de 10,5 % à 16,5 % [Crist et Rodgers, 2009], ce qui n’est pas le cas pour Palla 
et ses collaborateurs [2011], qui obtiennent une sous-estimation de 8,9 %. Toutefois, ces 
différences moyennes doivent être interprétées pour les différents niveaux d’activité 
ADAMTS-13, ce qui n’est pas le cas dans ces études (tableau 3). En résumé, les données ne 
sont pas suffisantes pour se prononcer sur la concordance technique de la méthode FRET. 
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Tableau 3 Résultats des études sur la concordance technique (méthode de Bland-Altman)  
Étude N Méthode de mesure Différence moyenne (limites de la concordance) 

 

Palla, 
2011 

400 

MAT  

FRET  

CBA full-length 

-8,9 % (IC à 95 % de -11,2 % à -6,7 %)  

Limite de la concordance (-54,1 % à 36,2 %) 

Crist et  
Rodgers, 

2009 

29 PTT 

probable 

Kit GTI (FRET) 

Kit Technoclone 

LR  

GTI versus LR : 10,5   

Technoclone versus LR : 16,5 

Abréviations : CBA : capacité de liaison du facteur von Willebrand entier (full-lengh); LR : Laboratoire de référence; MAT : 

microangiopathie thrombotique; n : nombre de patients; PTT : purpura thrombotique. 

Corrélation entre la méthode FRET et les autres méthodes de mesure de l’activité 
ADAMTS-13 

Globalement, une bonne corrélation entre les méthodes de mesure est observée dans sept 
études (tableau 4). 

Tableau 4 Corrélation de la méthode FRETS-VWF73  avec les autres méthodes de mesure 
Étude N Méthodes de mesure Analyse de 

corrélation 
Résultat Valeur de 

p 

Palla, 
2011 

400 FRET  versus CBA full-length Coefficient de 
Spearman  

0,90 
 

0,00001 

Crist et 
Rodgers, 
2009 

29 Kit GTI* versus LR† 
Kit Technoclone‡ versus LR† 
Kit Technoclone‡ versus Kit GTI*  

Coefficient de 
corrélation  
 

0,82 
0,91 
0,82 

< 0,0001 
< 0,0001 

n.d. 

Tripodi, 
2008 

2 PTT 
et  
4 VS  

FRET§ 
FRET§  
FRET (modifiée)

║
 

Coefficient de 
corrélation (r

2
) 

0,978 
0,992 
0,984 

 

Kobayashi, 
2007 

38 FRET  versus  méthode 
multimétrique  

Coefficient de 
Pearson 

0,816 < 0,001 

Kremer 
Hovinga, 
2006 

30 
 

FRET  versus IRA 
FRET  versus ALCoR 
FRET  versus ALCR 1 
FRET  versus ALCR 2 
FRET versus IMBA 

Coefficient de 
Spearman Entre 0,898 

et 0,971 
 

 
< 0,001 

 

Mahdian, 
2006 

74¶ 
 

FRET versus IRA Coefficient de 
corrélation  

0,97 n.d. 

Shelat, 
2006 

40 FRET versus CBA 
FRET versus GST-VWF73 assay 

Coefficient de 
Pearson 

0,83 
0,73 

n.d. 

Abréviations : ALCR : activité de liaison au collagène résiduel; ALCoR : activité de liaison au cofacteur de la ristocétine résiduelle ; 
CBA full length : capacité de liaison du FVW entier (full length) au collagène résiduel; IMBA : immunoblotting assay  IRA : 
immnunoradiometric assay; VS : volontaires sains. 
* ADAMTS-13 Activity Assay (GTI, Waukesha, WI) : méthode FRET. 
† Laboratoire du blood Center of Wisconsin : méthode FRET.  
‡ Technozym ADAMTS-13 ELISA kit (Technolone, Vienna, Austria) : méthode FRET. 
§ Méthode FRETS-VWF73 de Kokame, 2005 utilisée dans deux différents laboratoires et avec des réactifs différents. 
║ Méthode FRETS-VWF73 modifiée par Kremer Hovinga, 2006 
¶ 64 patients avec MAT et 10 volontaires sains. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

Pas de littérature recensée. 
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6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : pas analysé. 

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

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

Dosage de l’activité d’ADAMTS-13 par la méthode FRET 
(Fluorescence Resonance Energy Transfert) 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie  

X Innovatrice   

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

X Avis de recommandation d’introduction :  

Dans un centre universitaire désigné avec évaluation périodique de la méthode. 

 Avis de refus d’introduction 

 Avis de réévaluation 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  

 

NOTE :  
- Il s’agit de la méthode la plus sensible qui existe; il n’y a pas de meilleur test. 
- Le besoin clinique est tellement important qu’il est justifié de l’introduire même si la validité 

clinique n’est pas complètement prouvée. 
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Analyse anti-Sa par méthode ELISA 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur : 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Fleurimont) 

1.2 Date de demande d’examen : 1er mai 2012 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : 

Dosage quantitatif de l’anti-Sa par méthode ELISA (Enzyme-Labeled Immunosorbent Assay). 
Kit EIA test pour la détection des anticorps anti-Sa par méthode ELISA et analyseur EVOLIS 
(Biorad). 

2.2 Description brève de la technologie  :  

L’antigène Sa (protéine de 50 kD) correspond à la vimentine7 citrullinée8, une protéine 
présente dans le liquide synoviale. La méthode de mesure du demandeur est une technique 
ELISA « maison » qui consiste à utiliser la MBP (Myelin Basique Protéine) qui présente avec 
la vimentine des proportions élevées d’arginine. La MBP bovine subit le processus de 
citrullination pendant trois heures à 37 degrés, puis elle est déposée dans des plaques de 
microtitration (96 puits) pour une nuit à 4 degrés. Une série d’incubations des échantillons 
dilués et du conjugué, séparées par des étapes de lavage, permet de supprimer des 
composants plasmatiques et sériques non spécifiques. L’IgG humaine est détectée avec un 
anticorps de chèvre conjugué à la phosphatase alcaline. La réaction est détectée avec un 
substrat ajouté, le p-nitrophenyl phosphate. L’absorbance A (ou densité optique) est lue à 
450 nm avec un lecteur de plaque ELISA [Boire, 2005]. 

2.3 Société ou développeur : 

Le demandeur utilise le kit EIA test pour la détection des anticorps anti-Sa par méthode 
ELISA et analyseur EVOLIS (Biorad) (Test « maison »). 

                                                           
7 La vimentine « est une protéine présente dans la synoviale des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. C’est un constituant 

des filaments intermédiaires du cytosquelette de très nombreuses cellules et qui est plus fortement exprimé dans les cellules 

mésenchymateuses comme les cellules endothéliales, les fibroblastes, les chondrocytes... » 
8 La citrullination : « phénomène que l’on observe au niveau de plusieurs protéines présentes dans le liquide synovial.La 

citrullination est catalysée par la peptidyl-arginine désiminase (PAD) et aboutit à la transformation de l'arginine en citrulline. 

Pendant cette conversion, le groupe chargé positivement NH2 terminal est hydrolysé en un groupe oxygène » 

Disponible àl’adresse : http://www.orgentec.fr/doc/flyers/MCV_pres.pdf. 



12 

2.4 Licence(s) : 

2.5 Brevet, le cas échéant : 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) :  

La technique semiquantitative et qualitative ELISA d’Orgentec Diagnostika GmbH, utilisée 
dans la plupart des études, a reçu l’approbation de la FDA9.  

Le système Alegria anti-MCV, de la même compagnie Orgentec  Diagnostika GmbH, est 
homologué par Santé Canada (homologation #75584). 

La trousse ANTI-SA ELISA (IGG) de la compagnie EUROIMMUN MEDIZINISCHE 
LABORDIAGNOSTIKA AG est homologuée par Santé Canada (#89096). 

2.7 Valeur pondérée :  

La valeur pondérée est de 36,01  (information tirée du formulaire rempli par le requérant). 

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

3.1 Patients ciblés :  

Patients atteints de polyarthrite rhumatoïde d’apparition récente (moins d’une année). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie inflammatoire auto-immune chronique 
qui, en absence de traitement, peut causer des érosions osseuses responsables de la 
destruction articulaire. Durant le stade précoce inflammatoire, le traitement est plus 
efficace; donc, un diagnostic précoce avant l’apparition des signes cliniques suivi d’un 
traitement approprié permettrait de prévenir les lésions articulaires irréversibles. La 
présence de nombreux anticorps témoigne d’un désordre auto-immunitaire et certains 
d’entre eux (facteur rhumatoïde, anticorps anti-peptides cycliques citrullinés) sont très 
spécifiques et présents avant la phase clinique de la maladie. En 2011, l’Alliance de 
l’arthrite du Canada rapportait que 0,9 % de la population canadienne adulte était atteinte 
et que ce pourcentage sera porté à 1,3 % au cours des 30 prochaines années [AAC, 2011]. 

3.3 Nombre de patients visés :  

Selon les prévisions du requérant, le volume provincial annuel attendu pour les trois 
prochaines années est de 50 tests par année au Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke avec une augmentation de 5 % dans trois ans. 

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

Médecins rhumatologues, hémato-immunologie. 

3.5 Modalités d’administration du test :  

Prélèvement sanguin au laboratoire d’hématologie-immunologie et analyse dans un centre 
suprarégional (information tirée du formulaire rempli par le requérant). 

                                                           
9 Disponible à l’adresse : http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/devicesatfda/index.cfm?db=pmn&id=K092399. 
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4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Technique complémentaire au dosage immunologique de l’anti-CCP (anticorps anti-peptide 
cyclique citrulliné) (information tirée du formulaire rempli par le requérant), enregistré 
dans le répertoire québécois 2012-2013 (code 20718) pour le diagnostic de la polyarthrite 
rhumatoïde. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

L’analyse utilisée actuellement en pratique clinique au stade précoce d’une arthrite 
rhumatoïde et dont l’utilité a été démontrée est la détection des anti-CCP.  

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie* :  

L’antigène SA et l’anticorps correspondant (l’anti-Sa) ont été identifiés pour la première fois 
par l’équipe de Boire [2005]. La détection des anti-Sa, en combinaison avec les signes 
cliniques et radiologiques présents à la première consultation, permet l'identification d'un 
sous-groupe de patients avec arthrite rhumatoïde récente à haut risque d’issues cliniques 
défavorables (progression rapide des dommages radiologiques, maladie persistante, 
atteinte fonctionnelle grave) (information fournie par le demandeur). En outre, selon 
certains auteurs, la technique de dosage de l’anti-Sa par méthode ÉLISA présente une 
performance supérieure à d’autres techniques (immunoblotting) [Hou, 2012, Dejaco, 2006]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : pas analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test :  

Test complémentaire au dosage des anticorps anti-CCP. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique : 

La présence d’anticorps antiprotéines/peptides citrullinés constitue un facteur de mauvais 
pronostic en cas de PR d’apparition récente. Leur détection est donc importante et la 
présence d’autoanticorps tend à orienter le traitement plus intensif et à prévenir les lésions 
articulaires graves. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : s.o. 

5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité ×   

Spécificité ×   

Valeur prédictive positive (VPP) ×   

Valeur prédictive négative (VPN) ×   

Rapport de vraisemblance (LR) ×   

Courbe ROC ×   

Exactitude ×   
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Tableau 1 Résultats sur la performance clinique des anti-Sa (ou anti-MCV) et anti-CCP 

Études Anticorps Comparateur (groupe 

contrôle) 

Sensibilité 

% 

Spécificité 

% 

VPP 

% 

VPN 

% 

RV 

positif 

Hou, 2012 Anti-Sa 

Anti-CCP 

Autres MR (n=112) et 

volontaires sains (n=60) 

50 

80,8 

98,8 

94,2 

98,0 

94,1 

63,2 

85,4 

 

Sizova, 2012 Anti-MCV Autres MR (n=6) 53,3 83,3 96 19,2  

El-Barbary, 

2011 

Anti-MCV 

Anti-CCP3 

Volontaires sains 

(n=100) 

75 

71 

90 

96 

88,2 

94,7 

78,3 

76,8 

 

Svard, 2011* Anti-MCV  

Anti-CCP 

Anticorps IgG ou IgA 40 

40 

92 

98 

60 

86 

  

Liu, 2009 Anti-MCV 

Anti-CCP 

Autres MR (n=66),  

MI (n=10)  

Volontaires sains (n=60) 

78,2 

61,8 

93,4 

96,3 

93,7 

95,5 

77,4 

66,8 

 

vanderLinder, 

2009 

Anti-MCV 

Anti-CCP-2 

Anti-CCP-3 

AI (n=201) 57,4 

50 

56,4 

78,4 

88,4 

84,6 

56,3 

67,1 

64 

79,2 

79 

80 

2,7 

4,3 

3,7 

Mathsson, 

2008 

Anti-MCV 

Anti-CCP 

Volontaires sains 

(n=100) 

70,7 

57,9 

95 

96 

   

Ursum, 2008 Anti-MCV  

Anti-CCP2 

AI (n=39) 59,3 

55,3 

92,3 

92,1 

96,1 

95,8 

  

Dejaco, 2006 Anti-MCV 

et anti-

CCP2 

AR établie (n=130) 62,5 N.R.    

Boire, 2005 Anti-Sa 

 

 

Résultats à long terme† 34.4‡ 

39,3§ 

44,6
║

 

95,8‡ 

72,7§ 

79,3
║

 

  8,3‡ 

1,4§ 

2,2
║

 

Anti-CCP Résultats à long terme¶ 39,2‡ 

39,3§ 

42,9
║

 

91,7‡ 

66,9§ 

70,7
║

 

  4,7‡ 

1,2§ 

1,5
║

 

Innala, 2008 Anti-MCV 

Anti-CCP2 

Volontaires sains 

(n=102) 

74,0 

80,4 

96,1 

98,0 

  35,2 

41,0¶ 

Abréviations : AR : arthrite rhumatoïde; AI : arthrite indifférenciée; MI : maladie infectieuse; MR : maladie rhumatismale; N : nombre 
de patients; NR : non rapporté; RC : rapport de cote; RV : rapport de vraisemblance (likelihood ratio); VPP : valeur prédictive positive; 
VPN : valeur prédictive négative. 
* Il s’agit des résultats de la seconde cohorte de l’étude Kronoberg Arthritis Incidence cohort (n=67). 
† La sensibilité, la spécificité et le RVP ont été calculés pour chacun des trois critères mesurés à 18 mois et à 30 mois et pour chacun 
des 13 marqueurs pronostiques présents à la visite d'inclusion : anti-Sa, anti-CCP, facteur rhumatoïde, sexe, âge (en années), la 
durée de la maladie (en mois), la durée de la raideur matinale (positif quand au moins une heure), la symétrie de l'enflure des 
articulations, le nombre d'articulations avec synovite, M-HAQ score (positif si au moins 1,0), arthrite rhumatoïde associées à HLA-
DRB1 (« épitope partagé »), taux de CRP (positives > supérieure à 8,0 mg/L), score SvH (érosions) d'au moins 5.  
‡ Selon la persistance (présence d’au moins une articulation avec synovite et/ou utilisation courante de médicaments 
antirhumatismaux ou au moins 10 mg de prednisone par jour). 
§ Selon les critères de PR. 
║ Selon la gravité de la maladie. 
¶ Calculé à une spécificité à 98 %. 

Durant la phase précoce d’une arthrite rhumatoïde, l’anti-Sa (anti-MCV) a une sensibilité 
variant de 34 % à 78,2 % et une spécificité de 72,7 % à 98,8 %. Une étude présente une 
spécificité et une valeur prédictive positive élevées pour l’anti-CCP et une sensibilité 
similaire pour les deux anticorps, mais selon les auteurs, le nombre limité des patients 
serait la cause (n=67) [Svrad, 2011]. Il en est de même pour Dejaco et ses collaborateurs 
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[2006], qui obtiennent une sensibilité similaire et qui évoquent comme limite le nombre 
réduit de patients (n=23). La spécificité est équivalente ou presque pour les deux anticorps 
(anti-MCV et anti-CCP) pour sept études (anti-MCV : entre 92 % et 98,8 % versus anti-CCP : 
entre 92 % et 98%). Ces deux anticorps présentent une spécificité et une sensibilité 
comparable pour quatre études [El-Barbary, 2011; Ursum, 2008; Svard, 2011; Boire, 2005]. 
Dans l’étude de Boire et ses collaborateurs [2005], l’anti-Sa se distingue comme le seul 
marqueur (RV positif 2,16) prédictif du développement de l'arthrite progressive à issue 
défavorable. À l’inverse, pour une autre étude [vanderLinder, 2009], l’anti-CCP (de seconde 
et de troisième générations : anti-CCP-2 et anti-CCP3) a une valeur prédictive de la 
progression de la maladie en une année supérieure (4,33 et 3,66 respectivement) à celle de 
l’anti-MCV (2,66). 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Répétabilité    

Reproductibilité    

Sensibilité analytique    

Spécificité analytique    

Effet de matrice  x  

Concordance x   

Corrélation  x   

Autres selon te type de test    

Concordance clinique 

Tableau 2 Résultats sur la concordance clinique des anticorps (anti-MCV et anti-CCP) 
Étude Résultats concordants Résultats discordants 

Anticorps N (%) Anticorps N (%) 

El Barbary, 
2011 

Anti-MCV positifs et 
Anti-CCP positifs 

65 (65) Anti-MCV négatifs et 
Anti-CCP positifs 

6 (6) 

Anti-MCV négatifs et 
Anti-CCP négatifs 

19 (29) Anti-MCV positifs et  
Anti-CCP négatifs 

10 (10) 

Svard, 2011 
 

Anti-MCV (IgG) positifs et 
Anti-CCP (IgG) positifs 

133 (61) Anti-MCV (IgG) négatifs et 
Anti-CCP (IgG) positifs 

4 (2) 

Anti-MCV (IgG) négatifs et 
Anti-CCP (IgG) négatifs 

68 (32) Anti-MCV (IgG) positifs et 
Anti-CCP (IgG) négatifs 

10 (5) 

Mathsson, 
2008* 

Anti-MCV positifs et 
Anti-CCP positifs 

153 (56) Anti-MCV négatifs et 
Anti-CCP positifs 
Anti-MCV positifs et 
Anti-CCP négatifs 

5 (1,83) 
 

40 (14,7) 

Abréviation : N=nombre de patients 

Il n’y a pas de norme de concordance, le résultat recherché est donc la proportion la plus 
élevée. Trois études présentent une bonne concordance clinique des deux anticorps pour 
les titres positifs (anti-CCP et anti-MCV) entre 56 % et 61 % (tableau 2). 

Corrélation : 

Cinq des six études présentées dans le tableau 3, qui ont analysé la corrélation entre l’anti-
MCV ou anti-Sa et l’anti-CCP, montrent un résultat significatif avec un coefficient de 
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corrélation de 0,70 ou plus [Hou, 2012; El Barbary, 2011; Svard, 2011; Mathsson, 2008; 
Ursum, 2008].  

Tableau 3 Résultats de la corrélation entre l’anti-MCV (anti-Sa) et l’anti-CCP ainsi que la 
progression radiologique et la durée de l’arthrite rhumatoïde 
Étude Type de corrélation Coefficient r Valeur de p 

Hou, 2012 Anti-Sa et anti-CCP2 Pearson 0,766 < 0,001 

Sizova, 2012 Anti-MCV positifs et durée de l’AR Spearman 0,53 0,0077 

El Barbary, 
2011 

Anti-MCV et anti-CCP3 Pearson 0,70 < 0,01 
 

Svard, 2011 Anti-MCV et anti-CCP  Spearman 0,87  

Liu, 2009 Anti-MCV et anti-CCP2 
Anti-MCV et évaluation radiologique 
(score Sharp-van der Heijde)

10
 

Spearman 0,587 
 

0,349 

0,01 
 

0,05 

Mathsson, 
2008 

Anti-MCV et anti-CCP Spearman 0,807 < 0,0001 

Ursum, 2008  Anti-MCV et anti-CCP2 
 
Anti-MCV au départ et progression 
radiologique selon le score de Sharp-
van der Heijde d’au moins cinq 
points, après un suivi de deux ans 

Spearman 0,85 
 

0,42 
 

< 0,01 
 

< 0,01 

Abréviation : AR : arthrite rhumatoïde 

La relation entre les titres positifs des anticorps anti-MCV et la durée de l’arthrite est 
modérée [Sizova, 2012]. Il n’y avait pas une grande différence entre les deux groupes anti-
MCV (positifs et négatifs) sur la durée médiane de l’arthrite [de 5,5 mois (entre 1,5 et 7,1) 
et de 4 mois (entre 1,5 et 7,0) respectivement]. 

Relation entre l’anti-MCV et la progression radiologique selon le score de Sharp-van der 
Heijde : L’association n’est pas toujours claire puisque la corrélation est significative mais 
modérée pour une étude [Ursum, 2008]. Pour Liu, 2009, les patients en phase précoce de 
l’arthrite avec des anti-MCV positifs ont plus de dommages perçus à la radiographie que 
ceux qui présentent des résultats d’anti-MCV négatifs. Cependant, la corrélation entre ces 
deux variables est moindre et à la limite de la signification statistique [Liu, 2009].  

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

Dans le guide de la Colombie-Britannique [2012], il est mentionné que seul le médecin 
spécialiste est en mesure de prescrire l’anti-CCP. Il n’y pas de mention de l’anti-MCV ou de 
l’anti-Sa. 

La Canadian Rheumatology Association (CRA) [2012]  recommande que parmi les signes 
biologiques, des résultats positifs d’anti-CCP et du facteur rhumatoïde et d’autres signes 
cliniques sont suffisants pour une prise de décision thérapeutique. 

                                                           
10

 Le score de Sharp modifié par van der Heijde correspond à la recherche de la présence d'érosion dans 16 sites articulaires (mains 
et 6 sites articulaires aux pieds). Un score d'érosion de 0 à 5 est donné aux mains de 0 à 10 aux pieds (score total d'érosion aux 
mains : 0-160; aux pieds 0-120). Un pincement articulaire est recherché sur 15 sites aux mains  et 6 sites aux pieds avec une note de 
0 à 4 en fonction du stade de pincement (score total de pincement aux mains 0-120; aux pieds 0-48). À l'échelon individuel, ce score 
permet d'apprécier les modifications radiographiques. 
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Dans le guide du SIGN [2011], l’anti-CCP2 est recommandé en cas de suspicion de PR 
récente. 

Il est recommandé dans le guide du Royal College of physicians [2009]  de mesurer l’anti-
CCP en cas de suspicion d’arthrite rhumatoïde, si la recherche du facteur rhumatoïde est 
négative et s’il existe le besoin d’éclairer la prise de décision sur une thérapie combinée. 

Dans le guide du Royal Australian College of General practitionners [2009], l’anti-CCP est 
recommandé pour l’investigation diagnostique de PR. 

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

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : pas analysé. 

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

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

Anti-Sa par méthode ELISA  

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie  

X Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation d’introduction  

 Avis de refus d’introduction 

X Avis de réévaluation ou introduction conditionnelle : des preuves supplémentaires 
sont nécessaires afin de démontrer les avantages cliniques d’analyser l’anti-Sa en 
complémentarité avec l’anti-CCP. 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  
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Dépistage (et diagnostic) de 15 virus respiratoires par TAAN 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur : CHUQ-CHUL 

1.2 Date de demande d’examen : 9 septembre 2011 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 ECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie :  

Seeplex  RV15 OneStep ACE Detection de Seegene (que nous nommons PCR OneStep). 

2.2 Description brève de la technologie :  

Trousse commerciale pour faire une réaction en chaîne par polymérase [en anglais 
Polymerase Chain Reaction (PCR)] qui permet l’amplification des acides nucléiques de 15 
virus11. Ce test qualitatif est fait à partir d’échantillons prélevés soit par aspiration ou 
écouvillonnage dans le nasopharynx, soit par lavage bronchoalvéolaire. Il comporte trois 
étapes majeures : isolement des acides nucléiques des virus; amplification à l’aide 
d’amorces faisant appel à la technologie DPOTM 12; et détection (par un système informatisé 
ou par électrophorèse en gel d’agarose) des différents produits de l’amplification. Avec 
cette trousse, la reproductibilité et la facilité d’exécution de la PCR sont améliorées, car les 
étapes de transcription inverse (génération d’ADN à partir d’ARN) et d’amplification de 
l’ADN se produisent dans le même tube, d’où le terme OneStep [Seegene 2010]. 

2.3 Société ou développeur : Seegene Inc., Séoul (Corée). 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

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

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) :  

- Canada (Santé Canada) : numéro de l’homologation 83448, première date de délivrance 
10/08/2010; la trousse peut être utilisée pour le diagnostic in vitro.  

                                                           
11

 Les virus respiratoires suivants sont détectables par le Seeplex  RV15 OneStep ACE Detection : virus influenza A (incluant les sous-

types H5N1 et H1N1), virus influenza B, virus respiratoire syncytial humain A, virus respiratoire syncytial humain B, adenovirus 

humain (presque tous les types B, C et E et quelques types A et D), metapneumovirus humain, coronavirus humain 229E/NL63, 

coronavirus humain OC43, virus parainfluenza humain 1, virus parainfluenza humain 2, virus parainfluenza humain 3, virus 

parainfluenza humain 4, rhinovirus humain A/B/C, enterovirus humain et bocavirus humain. 
12

 DPOTM : Dual Priming Oligonucleotide. Cette technologie de Seegene Inc. permet de maximiser la spécificité et la sensibilité de la 

PCR. 
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- Union européenne : la trousse est marquée CE sous la directive 98/79/EC; elle peut être 
utilisée pour le diagnostic in vitro. 

- États-Unis (FDA) : la trousse n’y est pas disponible. 
- Autres pays : la trousse devrait être utilisée uniquement pour la recherche.  

2.7 Valeur pondérée : 265,0 selon la requête. 

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

3.1 Patients ciblés :  

Les patients ciblés par la requête sont les immunosupprimés avec pneumonie sans germe 
identifié et les patients des unités de soins intensifs avec pneumonie sans germe identifié. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

Les infections virales aigües des voies respiratoires représentent la principale cause 
d’hospitalisation des enfants dans les pays industrialisés. Les virus influenza de type A, B et 
C; les virus parainfluenza de type 1, 2 et 3; le virus respiratoire syncytial; les adenovirus et 
les rhinovirus sont le plus souvent responsables de ces infections chez les enfants et les 
adultes [Mahony et al. 2011]. Plus précisément, ces virus provoquent par exemple une 
grippe, une pneumonie, une laryngo-trachéo-bronchite (croup), une pharyngite, une rhinite 
ou une bronchiolite. 

3.3 Nombre de patients visés :  

Selon la requête, 140 analyses/an pour le RUIS Université Laval pouvant être majorées si le 
CHUQ est désigné pour d’autres régions. 

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

Selon le requérant, le prescripteur de la PCR OneStep peut être pédiatre, hématologue, 
gériatre, pneumologue, etc., mais il doit avoir l’approbation du microbiologiste-
infectiologue de garde.  

3.5 Modalités d’administration du test : 

La PCR OneStep est pratiquée à partir d’échantillons d’aspirations ou d’écouvillonnages 
nasopharyngés ou de lavages bronchoalvéolaires prélevés sur des patients symptomatiques 
dans un établissement hospitalier. Les écouvillons ESwab (de COPAN, Italie) peuvent être 
utilisés à cette fin. Les échantillons doivent être transportés le plus rapidement possible, et 
ce, à basse température (2°C-8°C). Ils peuvent être entreposés à 4 °C pour une période 
allant jusqu’à 72 heures. Un entreposage de plus longue durée doit se faire à -70 °C. La 
sensibilité de l’analyse biomédicale peut être réduite par des cycles répétitifs de 
congélation et de décongélation des échantillons, car cela cause la dégradation des acides 
nucléiques [Seegene 2010]. Selon la requête, l’analyse serait pratiquée en saisons hivernale 
et printanière de deux à cinq fois par semaine, selon la demande. 
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4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Unique. À titre informatif : la requête vise la substitution de la PCR INFINITI  RVP Plus (25 
virus) d’AutoGenomics qui est utilisée sans toutefois figurer dans le Répertoire (information 
fournie par le demandeur). 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

Selon le requérant, la culture virale sur des cellules, en combinaison avec la détection 
d’antigènes par immunofluorescence, est utilisée en premier lieu. La PCR OneStep peut 
être pratiquée lorsqu’elle a été approuvée par le microbiologiste-infectiologue de garde si : 
1) les tests pour les virus influenza A et B sont négatifs; 2) le test pour le virus respiratoire 
syncytial est négatif pour un jeune enfant; ou 3) si aucun germe n’a pu être identifié chez 
un patient immunosupprimé ou atteint d’une pneumonie sévère.  

Une analyse multiplexe par TAAN pour 12 virus respiratoires est déjà inscrite au Répertorie 
(code 41339) (valeur pondérée 61,0). 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie :  

La détection des acides nucléiques des virus représente l’approche diagnostique la plus 
sensible13 [Mahony et al. 2011]. De plus, en un seul test, une PCR multiplexe détecte les 
pathogènes viraux importants et permet de déterminer lequel (ou lesquels), parmi 
plusieurs virus qui ont des manifestations cliniques similaires, afflige un patient. Une 
utilisation ciblée des médicaments peut alors être faite (p. ex., utiliser des inhibiteurs de la 
neuraminidase contre les virus influenza).  

Comme spécifié dans la requête, la PCR OneStep est plus rapide que la culture virale. Par 
ailleurs, elle permet la détection de virus respiratoires qui figurent parmi ceux qui ont été 
découverts le plus récemment : virus influenza A H1N1 (2009), bocavirus (2005) et 
metapneumovirus (2001) [Seegene 2010]. Contrairement à certaines autres PCR, elle 
permet de discriminer entre les enterovirus et les rhinovirus. Enfin, de l’avis du requérant, 
elle nécessite moins d’étapes pour la main-d’œuvre que la PCR  xTAG RVP Fast de Luminex. 
Il peut donc y avoir moins de risques de contamination et de faux positifs avec la PCR 
OneStep. 

4.4 Le coût de la technologie et des options :  

Selon les informations transmises dans la requête, le coût total est de 265 $CAN (dont 230 
$ par résultat-patient pour les réactifs et le matériel, plus les taxes de 5 % sur les réactifs). 
Selon des informations transmises par le requérant (sur la base d’une étude, non publiée, 
qui a été menée dans son laboratoire), le coût par test est de 68 $ plus le temps de la main-
d’œuvre, notamment. Aucune analyse économique n’a été publiée.  

                                                           
13

 Ainsi, l’idée selon laquelle la culture virale et l’immunofluorescence représentent l’étalon or est maintenant remise en question et 

un nouveau paradigme avec les tests moléculaires comme étalon or est en émergence [Mahony et al. 2011]. 
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5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : 

Aucune information n’est disponible. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique : 

Aucune information n’est disponible. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : 

Aucune information n’est disponible. 

5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité √   

Spécificité  √  

Valeur prédictive positive (VPP)  √  

Valeur prédictive négative (VPN)  √  

Rapport de vraisemblance (LR)  √  

Courbe ROC  √  

Exactitude  √  

Selon le requérant, la sensibilité14 de la PCR OneStep est égale ou supérieure à celle de la 

PCR INFINITI  RVP Plus (AutoGenomics) et de la PCR xTAG RVP Fast (Luminex), sauf pour les 
bocavirus pour lesquels cette dernière est la plus sensible. La PCR OneStep est la plus 
sensible pour : coronavirus 229E/NL63, influenza A, parainfluenza 3 et 4 et virus 
respiratoire syncytial A/B. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Répétabilité  √  

Reproductibilité  √  

Sensibilité analytique  √  

Spécificité analytique  √  

Effet de matrice  √  

Concordance  √  

Corrélation   √  

Autres selon te type de test  √  

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

Aucune information n’est disponible. 

En résumé, il est difficile de se prononcer sur la pertinence de l’analyse biomédicale 
Seeplex RV15 OneStep ACE Detection de Seegene vu l’absence de données sur le sujet. 
D’une part, les trois articles qui ont été joints à la requête ne portaient pas sur cette PCR 
précisément. D’autre part, la recherche documentaire qui a été faite n’a pas généré 

                                                           
14

 La spécificité décrite fait référence au nombre de spécimens détectés par cible. 
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d’études sur la PCR visée.  À réévaluer dans l’éventualité où des données seraient publiées 
précisément sur la trousse Seeplex RV15 OneStep ACE Detection de Seegene.  

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

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines :  

Selon l’étude menée par le requérant et mentionnée plus haut, la PCR OneStep est la plus 
rapide en ce qui concerne le temps de manipulation (une heure). Pour ce qui est du temps 
requis avant la sortie du premier résultat (cinq heures), il est le même pour cette PCR et la 
PCR xTAg RVP Fast. Avec la PCR OneStep, l’utilisation du logiciel est simple et les résultats 
sont faciles à interpréter. Selon le requérant, la PCR OneStep est simple et peut être utilisée 
par une main-d’œuvre qui possède des qualifications minimales.   

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

Le coût des analyses qui font appel à la biologie moléculaire est amoindri par 1) une 
utilisation plus optimale de la main-d’œuvre comparativement aux méthodes 
conventionnelles (comme la culture de cellules) et par 2) les économies observées lorsque 
des tests additionnels et l’hospitalisation peuvent être évités grâce à l’obtention d’un 
résultat sensible et spécifique [Gharabaghi et al. 2011]. De plus, le fait de tester plusieurs 
virus à la fois peut permettre de faire de plus amples économies, notamment sur le plan de 
la main-d’œuvre technique [Mahony et al. 2011].  

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

Selon le requérant, le nombre restreint d’étapes que comporte le protocole de la PCR 
OneStep aide à maintenir le risque de contamination au plus bas, de sorte que cette PCR 
génère moins de faux positifs que la xTAG RVP Fast.  
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS  

Dépistage de virus respiratoires par TAAN en multiplex de 15 
virus  

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

X Établie  

 Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

X Analyse déjà dans le répertoire : Code 41339 

Utiliser un seul code pour les analyses multiplex de virus respiratoires par TAAN. 

 Avis de recommandation d’introduction  

 Avis de refus d’introduction 

 Avis de réévaluation 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

X  Décision de production d’un guide d’usage optimal : sur les indications, les trousses 
commerciales ou analyses « maison », le nombre de virus, le professionnel qui prescrit 
l’analyse, etc. 

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

X  - Changer l’énoncé du Code 41339 pour « Détection d'un panel de virus respiratoires 
par TAAN mutiplexe (nombre minimal de virus à déterminer par le Comité aviseur) » et 
recalculer la valeur pondérée qui devrait être unique et non pas selon les trousses 
commerciales utilisées. 
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Génotypage des virus VPH par Linear Array 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur :  

CHAUQ – Hôpital Saint-Sacrement 

1.2 Date de demande d’examen : 29 novembre 2011 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie :  

Génotypage du virus du papillome humain (VPH) avec la trousse Linear Array de Roche15 

2.2 Description brève de la technologie :  

Test qualitatif in vitro pour la détermination du génotype du VPH dans des spécimens 
cliniques par amplification par la PCR de l’ADN du VPH suivie d’une hybridation inversée sur 
bandelette de nylon. Analyseur utilisé : Thermocycleur PCR. Il permet la détection de 37 
génotypes différents dont 13 à haut risque (information tirée du formulaire rempli par le 
demandeur). 

2.3 Société ou développeur : Roche Molecular Systems, INC. 

2.4 Licence(s) : 

2.5 Brevet, le cas échéant : 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) :  

Numéro d’homologation de Santé Canada : 68149 

Classe de l’instrument : 3 

Première date de délivrance : 17/11/2006 

2.7 Valeur pondérée : 156,77 (information tirée du formulaire rempli par le demandeur). 

                                                           
15

 http://molecular.roche.com/assays/Pages/LINEARARRAYHPVGenotypingTest.aspx  

http://molecular.roche.com/assays/Pages/LINEARARRAYHPVGenotypingTest.aspx
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3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés :  

Test utilisé pour la recherche du VPH dans les carcinomes de la sphère ORL et pour le 
génotypage du VPH sur des biopsies de col de l’utérus ou autres spécimens fixés au formol 
et enrobés de paraffine (FFPE) (information tirée du formulaire rempli par le demandeur). 

Autre indication : dans le cadre du dépistage du cancer de col utérin chez les femmes âgées 
de 30 ans et plus, qui ont eu une cytologie négative et un résultat positif au test de 
recherche d’ADN du VPH (pour n’importe quel des 13 ou 14 types de VPH à haut risque), le 
génotypage pour détecter les VPH 16 et 18 peut être cliniquement utile afin de déterminer 
quelles femmes devraient être orientées pour une colposcopie et quelles femmes devraient 
être suivies avec répétition de la cytologie et du test VPH dans 12 mois [ASCCP 2009].  

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

L’infection par le virus du papillome humain (VPH) est l’une de plus communes infections 
transmises sexuellement. La majorité des personnes infectées sont asymptomatiques, et 
90 % n’auront plus l’infection après un ou deux ans. Pour le 10 % restant, l’infection 
deviendra persistante et le risque de développer un cancer sera augmenté [Zandberg et al., 
2013]. Le cancer du col utérin est le 13e cancer le plus fréquent chez les femmes au Canada 
(1350 nouveaux cas au Canada et 280 au Québec en 2012) [Société canadienne du cancer, 
2012]. L’infection par VPH est présente dans 99 % des cas de cancer du col utérin; ce virus 
serait la cause principale de ce cancer et d’une lésion précancéreuse, la néoplasie intra-
épithéliale cervicale (CIN, grades 1 à 3) [Roche 2010]. Environ 40 génotypes différents de 
VPH peuvent infecter la muqueuse génitale humaine, mais seulement 15 sont considérés à 
haut risque d’être en lien avec une dysplasie ou un cancer du col utérin. Une infection 
persistante par un de ces types de virus VPH accroît le risque de cancer, quoique plusieurs 
décennies puissent s’écouler entre l’infection et le développement du cancer [INSPQ, 
2011]. C’est pendant cette période que le dépistage permet de détecter des anomalies 
cellulaires qui conduisent à une surveillance accrue ou à un traitement précoce. Le type 
VPH 16 serait responsable de 50 % des cancers, le VPH 18 de 10 % à 15 %, le VPH 45 
causerait 7 % des cancers et le VPH 31 approximativement 3 % [Khan et al., 2005]. La 
plupart des infections génitales à VPH guérissent spontanément, le risque de cancer étant 
associé uniquement aux infections persistantes. Le type VPH 16 serait également lié à 
certains cancers de l’oropharynx (épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du 
cou) [Psyrri et al., 2009].  

3.3 Nombre de patients visés :  

Selon le demandeur, le volume attendu annuellement au CHA Saint-Sacrement (couvrant le 
territoire du RUIS Laval et l’Est du Québec) est de 180 analyses par année. Toutefois, le 
demandeur précise que d’autres centres hospitaliers québécois offrent l’analyse, mais en 
utilisant une autre technologie.  

3.4 Spécialités médicales concernées :  

Pathologie, gynécologie, ORL, oncologie, hémato-oncologie 
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3.5 Modalités d’administration du test :  

Prélèvement sur un milieu validé en établissement ou en bureau de médecin. La technique 
est décrite de façon détaillée dans la monographie de la compagnie [Roche 2010].  

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : complémentaire ou « unique ». 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

Aucun test de génotypage du VPH n’est disponible au Québec dans le réseau public.  

La trousse Linear Array de Roche est homologuée au Canada et en Europe, mais non aux 
États-Unis.   

En avril 2011, la FDA a approuvé le cobas 4800 HPV de Roche, un test quantitatif qui 
permet la détection des souches de VPH à haut risque (amplification d’ADN) et le 
génotypage de VPH 16 et 18 simultanément16. Ce test a aussi reçu l’homologation par Santé 
Canada en avril 2010.  

D’autres méthodes de diagnostic du VPH sont disponibles pour tester la présence d’ADN 
sans génotypage (HC II). 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie : 

Selon le demandeur, il s’agit d’une technique robuste qui permet l’analyse de plusieurs 
types de spécimens de pathologie, incluant les FFPE. Elle permet de connaître le génotype 
précis du VPH présent. 

De façon générale, les tests de détection et génotypage du VPH augmentent la sensibilité 
de la détection de lésions « haut grade » (CIN2+) au niveau du col utérin et réduisent le 
nombre de résultats équivoques au test Pap qui sont orientés pour colposcopie. 
Cependant, l’utilisation inappropriée des tests VPH augmente aussi les coûts et peut causer 
un surtraitement [Twiggs et al., 2011].  

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

5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Aucun 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

Mortalité : une seule étude récente a été repérée décrivant l’effet du type de VPH sur la 
survie de patientes atteintes d’adenocarcinome du col utérin [Baalbergen et al., 2012]. 
L’étude conclut que, dans la plupart des cas (89 %), l’adénocarcinome est lié au VPH et que 
le type le plus fréquent (54 %) est le VPH 18. Toutefois, à l’exception du VPH 45, la positivité 
au VPH n’a pas d’influence sur la survie à cinq ans.  
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 http://www.roche.com/media/media_releases/med-cor-2011-04-20.htm 
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Morbidité : pas d’information. 

Survie : pas d’information. 

Qualité de vie : pas d’information. 

Récurrence : s.o. 

Disponibilité d’un traitement : s.o. 

Modifications du traitement en raison des résultats du test : utilité énoncée pour stratifier 
les femmes VPH+ selon leur risque de lésion précancereuse ou de cancer afin de 
déterminer la meilleure stratégie clinique [Meijer et al., 2006]. 

Une étude indique que, dans les cas de cancers épidermoïdes de la tête et du cou, le 
traitement recommandé pour les patients VPH+ est le même que pour les cas dits 
« conventionnels ». L’utilité du test se limiterait à la stratification des patients lors des 
essais cliniques dans le but de trouver, éventuellement, des traitements moins agressifs 
[Black et al., 2010]. 

Effets indésirables : une utilisation abusive des tests de génotypage peut générer trop de 
colposcopies et un surtraitement. Ces effets seront plus grands si les tests utilisés ne sont 
pas correctement validés [Meijer et al., 2006].  

5.1.3 Valeur thérapeutique 

De façon générale, les études mentionnent trois applications cliniques du génotypage VPH  
dans le cancer du col utérin : 1) le triage des femmes dont la cytologie est atypique, ASC-US 
ou LSIL (carcinome épidermoïde intra-épithélial de bas grade); 2) le suivi des femmes après 
traitement d’une lésion de haut grade à des fins de pronostic; et 3) le dépistage du cancer 
du col utérin (voir recommandations plus bas).  

5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité x   

Spécificité x   

Valeur prédictive positive (VPP) x   

Valeur prédictive négative (VPN) x   

Rapport de vraisemblance (LR)  x  

Courbe ROC x   

Exactitude  x  

Sensibilité (Se) : généralement élevée (> 90 %) et plus dans les cas de haut grade (CIN2+) et 
lorsque comparée aux résultats de cytologie, d’histopathologie ou d’autres examens 
diagnostiques.  

Une méta-analyse récente [Arbyn et al., 2012] de neuf études indique une Se de 93,8 % 
(entre 90,2 % et 97,5 %) du test Linear Array pour le triage de femmes avec ASC-US et de 
99 % (entre 97,7 % et 100 %) pour celles avec LSIL, dans le but de trouver une lésion CIN2+. 
La Se relative, comparée au test HC II (Hybrid Capture, un test de détection du DNA sans 
génotypage) n’est pas significative (1,02 %; de 0,99 % à 1,06 %) (cinq études). 

La monographie du fabriquant (Roche) indique une Se clinique de 96 % (entre 92 %et 98 %) 
sur  689 spécimens cliniques du col utérin, pour les VPH à risque élevé testés avec HC II. 

Spécificité (Sp) : entre 24,8 % et 51,7 %, selon les études. 
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La méta-analyse d’Arbyn et al. [2012] sur neuf études indique une Sp de 46,2 % (entre 
37,9 % et 54,5 %) du test Linear Array pour le triage de femmes avec ASC-US et de 28,1 % 
(entre 22,5 % et 33,6 %) pour celles avec LSIL, dans le but de trouver une lésion CIN2+. La 
Sp relative, comparée au test HC II (Hybrid Capture) n’est pas significative (1,00 %; de 
0,96 % à 1,04 %) (cinq études). 

La monographie du fabriquant (Roche) indique une Sp clinique de 99 % (entre 98 % et 
100 %) sur  689 spécimens cliniques du col utérin, pour les VPH à risque élevé testés avec 
HC II. 

Valeur prédictive positive (VPP) : assez élevée dans l’étude de Tabrizi et al. [2012] (73,6 %), 
elle est très variable et généralement < 30 % surtout pour les lésions de haut grade (CIN2+). 

Valeur prédictive négative (VPN) : entre 80,8 % et 100 %. 

Rapport de vraisemblance (LR) : pas précisé dans les études révisées.  

Courbe ROC : AUC (aire sous la courbe) entre 0,55 et 0,67. 

Exactitude : pas calculée. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Reproductibilité/ Répétabilité x   

Sensibilité analytique  x  

Spécificité analytique  x  

Effet de matrice  x  

Concordance x   

Corrélation   x  

Autres selon te type de test    

Reproductibilité/répétabilité : la monographie du fabriquant indique que la 
reproductibilité a été testée sur 451 spécimens cliniques, avec 3 lots de réactifs, 5 
combinaisons d’instruments et  3 opérateurs, sur un total de 15 séries. Aucune variabilité 
n’a été détectée d’un instrument à l’autre, d’un opérateur à l’autre, d’un lot à l’autre ou 
d’une série à l’autre. 

Effet de matrice (matrix effect) : pas d’information. 

Concordance : résultats variables fondés sur des comparaisons avec d’autres méthodes 
diagnostiques. Nous indiquons ici les résultats du LA versus les contrôles de laboratoire. 

Selon Steinau et al. [2012], le taux de concordance avec le plasmide contrôle (66 
échantillons) est de 98,7 % (kappa  0,992).  

Coefficient de corrélation : pas d’information. 

Réaction croisée : la monographie du fabriquant indique qu’il n’y a eu aucune réaction 
croisée avec une variété de virus, de bactéries, de protozoaires et de levures pouvant être 
présents dans les spécimens du col utérin. 

Limite de la détection : VPH 16 : 200 c/mL et VPH 18 : 1300 c/mL (monographie du 
fabriquant). 
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5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

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

Au Québec, le dépistage du cancer du col utérin est opportuniste. Dans son rapport de 
2011, l’INSPQ recommandait le dépistage par le test cytologique (sur lame ou en milieu 
liquide) pour toute femme active sexuellement ou qui l’a été dans le passé. Entre autres, il 
est recommandé dans le rapport, dans le cas d’un résultat de dépistage équivoque (ASC-
US) chez une femme de plus de 30 ans, de faire un test de détection de VPH oncogènes 
(détection de l’ADN) et d’orienter en colposcopie si le résultat est positif ou de répéter la 
cytologie après 12 mois si le résultat du test VPH est négatif [INSPQ 2011]. 

Les recommandations canadiennes sur le dépistage du cancer du col utérin, publiées en 
janvier 2013, ne répondent pas à la question des tests pour le VPH, étant donné qu’il n’y a 
pas encore suffisamment de données sur l’effet de ces tests sur la mortalité et l’incidence 
de cancers invasifs. Cette recommandation sera révisée lorsque des données seront 
disponibles [Canadian Task Force on Preventive Health Care, 2013] 

Aucune ligne directrice n’a été repérée sur l’application clinique de cette analyse en dehors 
du cadre du dépistage du cancer du col utérin. 

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

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : pas analysé. 

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

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

Génotypage du virus du papillome humain (VPH) avec la trousse 
Linear Array de Roche 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

X Établie (en termes de validité technique) 

 Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation d’introduction  

X Avis de refus d’introduction pour l’indication demandée, soit la recherche de VPH dans 
les carcinomes de la sphère ORL et sur des biopsies de col de l’utérus ou autres 
spécimens fixés au formol et enrobés de paraffine. 

Les preuves scientifiques de l’utilité clinique ne sont pas disponibles pour cette 
indication. 

 Avis de réévaluation 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  

 

NOTE : Le test pourrait cependant être utile d’un point de vue de santé publique (surveillance 

dans un contexte de vaccination universelle) ou des projets de recherche. 
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Analyse histomorphométrique d’un spécimen osseux non 
décalcifié (maladies non complexes ou maladies complexes type 

OM, ODR et HPTH) 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur :  

Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), Hôpital Saint-Luc 

1.2  Date de demande d’examen : 16 juillet 2012 

1.3  Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : histomorphométrie osseuse. 

2.2 Description brève de la technologie :  

- L’histomorphométrie osseuse est une technique d’histopathologie effectuée sur un 
spécimen osseux non décalcifié qui fournit de l’information qualitative et quantitative sur 
la structure osseuse (corticale et trabéculaire) et le remodelage osseux. 

- L’histomorphométrie d’un spécimen osseux obtenu par biopsie est considérée comme 
une procédure fiable et bien établie pour l’étude de la pathogenèse des maladies 
métaboliques osseuses ainsi que pour l’évaluation des mécanismes d’action de différents 
médicaments sur le tissu osseux [Kulak et Dempster, 2010; Hernandez et al., 2008; Lerma, 
2007]. 

- L’histomorphométrie est un test diagnostique et thérapeutique. 

2.3 Société ou développeur : 

- Analyse développée « In-house » dans le Laboratoire des maladies osseuses métaboliques 
du Centre de recherche du CHUM dirigé par le Dr Louis-Georges Ste-Marie, 
endocrinologue. Le laboratoire, fondé en 1984, est le seul laboratoire canadien effectuant 
l’histomorphométrie de spécimens osseux obtenus par biopsie. 

2.4 Licence(s) : s.o. 

2.5 Brevet, le cas échéant : s.o. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : l'histomorphométrie osseuse ne 

requière pas l'utilisation de trousses homologuées par Santé Canada. 
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2.7 Valeur pondérée : 

- 1 359 $ (maladies peu complexes) 

- 1 666 $ (maladies complexes) 

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

3.1 Patients ciblés : 

Diverses catégories de patients dont l’étiologie de la maladie osseuse demande à être 
précisée : jeunes patients avec fragilité osseuse inexpliquée; maladie fracturaire malgré une 
thérapie osseuse appropriée; ostéodystrophie rénale, maladie osseuse rare (information 
tirée du formulaire soumis par le demandeur). 

3.2 Indications cliniques : 

L’histomorphométrie d’un spécimen osseux obtenu par biopsie est généralement utilisée 
pour :  

- confirmer ou exclure un diagnostic d’ostéomalacie [Kulak et Dempster, 2010; Compston, 
2005; Eriksen et al., 1994]; 

- caractériser les différentes formes d’ostéodystrophie rénale [Kulak et Dempster, 2010; 
Hernandez et al., 2008; Compston, 2005; Eriksen et al., 1994]; 

- diagnostiquer certaines maladies métaboliques osseuses rares [Compston, 2005; Eriksen 
et al., 1994]; 

- évaluer la réponse du sujet au traitement de certaines maladies osseuses (p. ex., 
ostéomalacie) [Eriksen et al., 1994]; 

- diagnostiquer l’ostéopénie chez les personnes âgées de moins de 50 ans ou chez celles 
ayant un métabolisme du calcium anormal [Eriksen et al., 1994]; 

- élucider les cas de fragilité osseuse inexpliquée [Kulak et Dempster, 2010]. Dans ces cas, 
la biopsie devrait être utilisée lorsque les méthodes non invasives ne peuvent confirmer le 
diagnostic [Rauch, 2009]. 

L’histomorphométrie d’un spécimen osseux obtenu par biopsie n’est pas recommandée 
pour le diagnostic de l’ostéoporose en raison notamment de : 

- l’hétérogénéité au niveau de la perte osseuse causée par l’ostéoporose [Kulak et 
Dempster, 2010; Compston, 2005]; 

- la faible corrélation entre la masse osseuse présente dans la biopsie de la crête iliaque et 
celle des autres os (p. ex., tête fémorale) [Compston, 2005]; 

- la possibilité d’utiliser des techniques moins invasives (densitométrie osseuse). 

3.2 Description des maladies visée(s) : voir tableau 1. 

3.3 Nombre de patients visés : voir tableau 1. 

Le requérant indique dans le formulaire que le volume provincial attendu pour les trois 
prochaines années est d’environ 60 analyses de biopsie par année (environ un par 
semaine). 
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3.4 Spécialités médicales concernées : 

Néphrologie, endocrinologie, pathologie, orthopédie, médecine de famille.  

3.5 Modalités d’administration du test  : 

L’analyse histomorphométrique nécessite l’utilisation d’un échantillon osseux non 
décalcifié, ce qui implique le recours à la biopsie du tissu osseux. Lorsque le processus de 
remodelage est analysé, le patient reçoit, environ trois semaines avant la biopsie, deux 
doses séparées de tétracycline (ou d’un dérivé de la tétracycline) à 10 ou à 14 jours 
d’intervalle. La biopsie est réalisée généralement de deux à cinq jours suivant la seconde 
administration de tétracycline. 

La biopsie est pratiquée au niveau de la crête iliaque. La crête iliaque antérieure est 
l’endroit privilégié pour procéder à la biopsie puisqu’elle permet d’obtenir un prélèvement 
qui contient du tissu osseux cortical et trabéculaire [Dempster, 2008; Compston, 2005; Rao, 
1983]. Le tissu osseux de ce site présente une structure et une activité cellulaire 
comparables à celles observées dans d’autres endroits du squelette (p. ex., hanche, 
vertèbre) [Dempster, 2008]. La procédure est réalisée en moins d’une heure et le patient 
peut retourner chez lui la journée même [Hernandez et al., 2008]. La morbidité associée à 
ce type de biopsie est faible et les principaux effets indésirables associés sont : 

- Inconfort après la procédure pendant 24 à 48 heures [Rao, 1983]. 

- Hématomes (survenant principalement chez les personnes obèses, chez les personnes 
ayant des prédispositions pour des maladies hémorragiques ou chez les hémodialisés) 
[Compston, 2005; Rao, 1983; Revell, 1983]. 

- Infection, ostéomyélite, fracture de la crête iliaque, paralysie transitoire du nerf fémoral 
[Compston, 2005; Revell, 1983]. 

- L’incidence des complications associées à la biopsie osseuse transiliaque est inférieure à 
1 % [Compston, 2005; Revell, 1983]. À ce titre, une étude internationale multicentrique 
impliquant 9 131 biopsies transiliaques a indiqué des complications chez 64 patients 
(0,7 %) [Dempster, 2008; Hernandez et al., 2008; Rao, 1983]. 

L’échantillon est fixé (formaline, éthanol 70 % ou méthanol) et le tissu osseux non décalcifié 
est par la suite enrobé dans une résine de plastique.  

Des coupes minces (5 μm) sont effectuées à l’aide d’un microtome robotisé muni d’un 
couteau en carbonate de tungstène. 

Les coupes sont ensuite colorées selon les besoins. À ce titre, plusieurs colorations sont 
disponibles afin de : 

- visualiser les cellules qui composent le tissu osseux; 

- différencier l’os minéralisé du tissu ostéoïde (matrice osseuse non minéralisée). 

Le cas échéant, des coupes non colorées sont également préparées pour observer, à l’aide 
d’un microscope à fluorescence, le marquage à la tétracycline [Dempster, 2008]. 

Les coupes histologiques sont ensuite analysées à l’aide d’un système comprenant une 
table à dessin, une caméra haute résolution installée sur un microscope (optique, polarisée 
ou à fluorescence) et un ordinateur équipé d’un logiciel spécialement conçu à cette fin 
(logiciel OsteoMetrics) [Kulak et Dempster, 2010; Compston, 2005]. 
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Les variables histomorphométriques sont calculées à partir des mesures faites au 
microscope tel que la superficie, le périmètre et l’épaisseur de la structure osseuse. La 
nomenclature utilisée en histomorphométrie a été standardisé par l’American Society of 
Bone and Mineral Research [Parfitt et al., 1987]. 

L’analyse histomorphométrique permet d’apprécier plusieurs paramètres qui sont 
généralement subdivisés en deux catégories : 

- les paramètres structuraux indiquent la composition de l’os, sa masse et sa structure; 

- les paramètres de remodelage donnent de l’information sur le processus de remodelage. 
Ces paramètres peuvent être analysés grâce à l’administration de marqueurs 
(tétracycline) qui se déposent sur les sites de formation osseuse. 

Les résultats obtenus sont ensuite analysés en les comparant avec des valeurs 
d’histomorphométrie osseuse de sujets normaux. L’histomorphométrie permet une analyse 
approfondie de plusieurs maladies métaboliques osseuses, car ces maladies présentent des 
profils histomorphométriques particuliers (voir tableau 1). 

La biopsie devrait être pratiquée par le Dr Ste-Marie au CHUM et les analyses (manipulation 
et préparation des spécimens osseux) seront réalisées au Laboratoire des maladies 
osseuses métaboliques. 
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Tableau 1 : Patients et maladies ciblés 

Pathologie 
ciblée 

Définition sommaire Nombre de cas 
diagnostiqués au 

Québec
17

 

Paramètres histomorphométriques modifiés par la pathologie 

2010 2011 Volume 
ostéoïde 

relatif 

Surface 
ostéoïde 

Surface de 
résorption 

ostéoclastique 

Front de 
calcification 

Vitesse de 
minéralisation 

Commentaires 

Ostéomalacie Défaut de minéralisation primaire 
de la matrice osseuse. 

Conséquence : Accumulation 
anormale de tissu ostéoïde non 
minéralisé entraînant un 
ramollissement généralisé des os et 
une fragilité osseuse.  

L'ostéomalacie, équivalent chez 
l'adulte du rachitisme de l'enfant, 
peut résulter d'un apport 
alimentaire insuffisant ou, plus 
souvent, d'une absorption 
insuffisante de la vitamine D 
(maladie du pancréas, intolérance 
au gluten).  

Une ostéomalacie peut être due à 
une intoxication de l'os par 
certaines substances (aluminium, 
fluor, biphosphonates) ou à une 
augmentation importante du taux 
de phosphore dans le sang 
(insuffisance rénale chronique). 

 

56 63 ↑ ↑ ↑ ↓ ↓  

                                                           
17

 Source : RAMQ; fichier des services rendus à l’acte - médecins. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tissu_ost%C3%A9o%C3%AFde&action=edit&redlink=1
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Ostéodystro-
phie rénale 

Ensemble des complications 
osseuses et viscérales en rapport 
avec les perturbations du 
métabolisme phosphocalcique 
induites par l’insuffisance rénale. 

432 360 ↑ ou ↓ ↑ ou ↓ ↑ ou ↓ ↑ ou ↓ ↑ ou ↓  

Hyperparathy-
roïdie 

Affection caractérisée par un excès 
de sécrétion de parathormone 
(hormone augmentant le taux 
sanguin de calcium en favorisant 
l'absorption intestinale de celui-ci) 
par une ou plusieurs glandes 
parathyroïdes. 

2 137 2 160 ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ Ne permet pas 
de distinguer 
l’hyperpara-

thyroïdie 
primaire et 
secondaire 
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4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Unique pour la caractérisation des différentes formes d’ostéodystrophie rénale. 
L’histomorphométrie d’un spécimen osseux obtenu par biopsie est considérée comme 
étant la méthode de référence (étalon or) pour le diagnostic de l’ostéodystrophie rénale 
[Hernandez et al., 2008; Lerma, 2007] 

Complémentaire pour la confirmation ou l’exclusion du diagnostic d’ostéomalacie. Le 
diagnostic de l’ostéomalacie est essentiellement histologique; toutefois, les examens 
cliniques, biochimiques et radiologiques peuvent parfois permettre le diagnostic sans le 
recours à l’examen histologique [Compston, 2005; Oprisiu et al., 2000]. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

L’ostéodystrophie rénale se traduit par des douleurs et des anomalies radiologiques 
osseuses révélant une résorption des extrémités des petits os longs. Le diagnostic 
différentiel entre les diverses variétés d’ostéopathies peut être orienté par la clinique, la 
radiologie et certains dosages biochimiques. Toutefois, seule la biopsie osseuse permet de 
préciser avec certitude le diagnostic histologique de l’ostéopathie [Oprisiu et al., 2000]. 

Au niveau de l’ostéomalacie, la radiographie peut mettre en évidence un aspect 
déminéralisé et « flou » du squelette, des déformations et des fissures osseuses. Les 
examens biochimiques peuvent confirmer la diminution des taux de calcium et de 
phosphore dans le sang, l'effondrement du taux de calcium urinaire, du taux de dérivé 
sanguin actif de la vitamine D et l'augmentation du taux sanguin de phosphatases alcalines 
osseuses. La biopsie et l’histomorphométrie sont nécessaires lorsque les analyses 
biochimiques et radiologiques ne peuvent confirmer le diagnostic [Compston, 2005]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie : 

Fournit de l’information que les autres modalités diagnostiques (p. ex., densitomètrie 
osseuse, marqueurs biochimiques du remodelage osseux) ne peuvent fournir [Rauch, 2009; 
Compston, 2005; Eriksen et al., 1994]. 

Exemple : L’administration de tétracycline (ou d’un dérivé de la tétracycline) préalablement 
à la biopsie osseuse est la seule technique qui permet de calculer la résorption osseuse 
[Compston, 2005]. 

Permet de préciser avec certitude le diagnostic histologique et de caractériser de façon plus 
précise le degré de gravité de certaines maladies osseuses et la réponse à leur traitement 
[Compston, 2005].  

Permet de décrire les activités et les caractéristiques du remodelage osseux et de calculer 
l’activité des différentes cellules impliquées dans le processus de remodelage osseux. À ce 
titre, l’histomorphométrie est la seule méthode qui permet de déterminer si les résultats 
observés sont causés par une altération de l’activité cellulaire ou par un changement dans 
le nombre de cellules impliquées dans le processus de remodelage osseux [Eriksen et al., 
1994]. 
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Permet une analyse approfondie de plusieurs maladies métaboliques osseuses, car ces 
maladies présentent des profils histomorphométriques particuliers [Kulak et Dempster, 
2010]. 

Permet de préciser le diagnostic et d’orienter le traitement [Oprisiu et al., 2000]. 

Comparativement aux autres analyses offertes en histopathologie, cette technique 
conserve l’intégrité du tissu osseux (non décalcifié). 

4.1 Le coût de la technologie et des options : 

Information non disponible. 

5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : s.o. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique : s.o. 

5.1.3 Valeur thérapeutique 

L’histomorphométrie d’un spécimen osseux obtenu par biopsie permet de caractériser les 
différentes formes d’ostéodystrophie rénale et d’orienter le traitement [Kulak et Dempster, 
2010; Hernandez et al., 2008; Compston, 2005; Eriksen et al., 1994]. À titre d’exemple, 
certaines symptomatologies peuvent être rattachées à une hyperparathyroïdie, à une 
amylose à beta-2 microglobuline ou à une ostéopathie aluminique. Leur traitement étant 
totalement différent, il est nécessaire de les distinguer avec certitude, car un mauvais choix 
thérapeutique pourrait avoir de graves conséquences pour le patient (p. ex., la 
parathyroïdectomie aggrave les ostéopathies aluminiques) [Oprisiu et al., 2000]. 

5.2 Validité clinique 

La fiabilité et la sécurité des résultats seront assurées par : 

- l’utilisation de spécimens contrôles (positifs et négatifs) dans les procédures de 
colorations histologiques; 

- l’utilisation d’une micro-règle de mesure permettant de vérifier le système d’analyse 
histomorphométrique lié au microscope. 

Tableau synoptique (cocher la case appropriée) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité   X 

Spécificité   X 

Valeur prédictive positive (VPP)   X 

Valeur prédictive négative (VPN)   X 

Rapport de vraisemblance (LR)   X 

Courbe ROC   X 

Exactitude   X 
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5.3 Validité analytique (ou technique) 

Limites associées à la 
biopsie osseuse 

 La biopsie est une procédure invasive nécessitant une expertise 
technique particulière possédée par peu de cliniciens [Hernandez et 
al., 2008]. 

 Le nombre de centres spécialisés possédant l’expertise nécessaire pour 
manipuler et préparer les échantillons osseux est peu élevé 
[Hernandez et al., 2008]. 

 L’obtention d’un spécimen osseux adéquat nécessite un opérateur 
expérimenté qui maîtrise la technique de biopsie [Hernandez et al., 
2008]. 

 La biopsie ne peut être pratiquée chez toutes les personnes souffrant 
de maladies osseuses [Kulak et Dempster, 2010]. 

 Les lésions observées au niveau de la crête iliaque ne sont pas 
nécessairement représentatives des lésions présentes dans les autres 
os (hétérogénéité des pathologies) [Compston, 2005]. 

 Des différences au niveau des paramètres histomorphométriques ont 
été observées dans les spécimens osseux provenant de sites adjacents 
sur la même crête iliaque [Chavassieux et al., 1985a; Revell, 1983; 
Visser W.J., 1980]. 

 Aucune différence significative n’a été observée entre les spécimens 
provenant de la crête iliaque gauche ou droite [Revell, 1983; Visser 
W.J., 1980]. 

 Variation à l’intérieur du même spécimen osseux : Différents indices 
histomorphométriques ont été mesurés sur deux sections provenant 
de la même biopsie mais séparés de 200 μm. Une corrélation de 0,87 a 
été mesurée pour la densité de surface (Sv) et 0,85 pour la densité 
volumique (Vv) [Delling G., 1980]. 

Variation intra-observateur  Des variations intra-observateur variant entre 1 % et 6 % ont été 
observées en fonction de l’indice histomorphométrique mesuré 
[Chavassieux et al., 1985a; Chavassieux et al., 1985b; Delling G., 1980]. 
Ces variations sont maintenant minimisées grâce à l’utilisation de 
méthodes automatiques assistées par ordinateur. 

Variation inter-observateur  Des différences significatives ont été observées dans la mesure de 
certains indices histomorphométriques ([Wright et al., 1992; 
Chavassieux et al., 1985b; Delling G., 1980]. 

 Subjectivité lors de l’identification de certains paramètres 
histologiques (p. ex., difficulté de délinéer la jonction cortico-
médullaire de l’os) [Wright et al., 1992]. 

 Certains indices histomorphométriques [densité de surface (Sv) et 
densité volumique (Vv)] ont démontré une corrélation inter-
observateur de 0,85 [Delling G., 1980]. 

 Une comparaison entre des observateurs d’expérience (pathologistes 
expérimentés en histomorphométrie) et non expérimentés (étudiants) 
a démontré des différences au niveau de l’identification de certains 
paramètres histologiques (p. ex., difficulté de différencier l’os 
minéralisé du tissu ostéoïde) [Wright et al., 1992; Delling G., 1980]. 
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 L’ensemble de ces limites sont maintenant minimisées grâce à 
l’utilisation de méthodes automatiques assistées par ordinateur et par 
la standardisation des méthodologies utilisées. 

Limites associées à la  
méthodologie utilisée 

 Il existe une corrélation significative entre les valeurs obtenues par la 
méthode manuelle et celles obtenues par les méthodes automatiques 
(0,98 < r < 0,90) [Chavassieux et al., 1985b]. 

 Une augmentation de la résolution utilisée au microscope est associée 
à une augmentation de l’estimation de la densité de surface (Sv) 
[Revell, 1983]. 

 L’établissement de valeurs comparatives est difficile puisque les 
valeurs histomorphométriques des sujets normaux varient [Kulak et 
Dempster, 2010]. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

Information non disponible (le Laboratoire des maladies osseuses métaboliques du Centre 
de recherche du CHUM est le seul laboratoire canadien effectuant l’histomorphométrie de 
spécimens osseux obtenus par biopsie). 

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

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : 

Les ressources humaines et matérielles sont déjà en place au Laboratoire des maladies 
osseuses métaboliques du Centre de recherche du CHUM. 

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

Le coût pour le laboratoire de l’introduction dans le système de santé de 
l’histomorphométrie de spécimens osseux obtenus par biopsie est d’environ 100 000 $ 
annuellement (60 analyses multipliées par 1 666 $).  

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

Enjeux organisationnels : l’organisation des services (biopsie) pour les personnes provenant 
de l’extérieur de Montréal constitue un enjeu (la biopsie devra être pratiquée à Montréal 
par le Dr Ste-Marie).  
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS  

Analyse histomorphométrique d’un spécimen osseux non 
décalcifié (maladies non complexes ou maladies complexes type 

OM, ODR et HPTH) 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

X Établie  

 Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation d’introduction  

 Avis de refus d’introduction 

X Avis de réévaluation ou introduction conditionnelle :  

Le test doit être conforme à la directive ministérielle : 

 Les analyses doivent être réalisées par du personnel clinique dans un laboratoire 
clinique (non pas dans un laboratoire de recherche). 

 L’analyse doit être supervisée par le département de biologie médicale. 
 

Des informations supplémentaires sont nécessaires sur l’accessibilité au test et les 
indications cliniques. 

 
La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

X  Vérifier la valeur pondérée : Bien qu’une analyse économique n’ait pas été menée, des 
coûts moindres ont été repérés dans des laboratoires étatsuniens.   

 

NOTE : expertise unique; il est important de ne pas la perdre. 
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Méthylation du promoteur de MGMT par PCR conventionnelle 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur :  

Centre universitaire de santé McGill 

1.2 Date de demande d’examen : 29 juin 2012 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie   

Méthylation du promoteur du gène de l’O6-méthylguanine ADN méthyltransférase (MGMT) 
par PCR conventionnelle (PCR MS). 

2.2 Description brève de la technologie :  

La PCR MS repose sur la réalisation de deux PCR distinctes visant à déterminer la présence 
respective d’allèles méthylées ou non méthylées de MGMT (dans le cas d’un gliome). Au 
préalable, l’ADN tumoral doit être purifié et traité au bisulfite de sodium. Cette étape 
permet de convertir les cytosines (C) en uraciles (U), sauf celles protégées par la 
méthylation. L’ADN traité sert de gabarit aux deux réactions PCR dont chacun des couples 
d’amorces s’apparient uniquement à la séquence méthylée ou non méthylée (C → U) (voir 
la figure 1). La présence ou non d’allèles méthylées est évaluée qualitativement sur gel 
d’agarose. 

 Figure 1. PCR MS 

 

 

 

 

Figure adaptée d’Ehrich et al., 2005 
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2.3 Société ou développeur : Dr Marie-Christine Guiot, pathologiste au CUSM, selon le 
protocole original publié par Esteller et al., 200018.  

Extraction de l’ADN tumoral : QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (Qiagen).  

Conversion au bisulfite : EZ DNA Methylation-Gold Kit (Zymo Research Corp, distribué au 
Canada par Cedarlane Corporation). 

2.4 Licence(s) : licences d’établissement pour la distribution d’instruments médicaux de classe 
I (Qiagen 2281 et Cedarlane Corporation 493). 

2.5 Brevet, le cas échéant : 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : les trousses utilisées n’ont pas été 
repérées dans la base de données MDALL de Santé Canada. 

2.7 Valeur pondérée : 364,33. 

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

3.1 Patients ciblés :  

Personnes atteintes d’un gliome. Le niveau de méthylation du promoteur de MGMT est un 
biomarqueur pronostic et prédictif d’une sensibilité tumorale aux agents alkylants (statut 
MGMT). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

Au Canada, le taux d’incidence normalisé selon l’âge des tumeurs cérébrales varie entre 5 
et 8 cas par 100 000 habitants selon la province19. La majorité des gliomes sont sporadiques 
et se manifestent à tout âge avec une pointe d’incidence entre 40 et 65 ans [Schneider et 
al., 2010]. La classification utilisée est celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
qui regroupe les gliomes en quatre grades (OMS I à IV) selon leurs caractéristiques 
histopathologiques et cliniques [Louis et al., 2007]. Le glioblastome multiforme (GBM) 
(OMS IV) est la tumeur cérébrale la plus fréquente (~ 60 %) chez l’adulte et la plus 
agressive, la survie globale est d’environ un an [Piperi et al., 2010; Louis et al., 2007]. Les 
patients atteints de gliomes de grades OMS II et OMS III ont une survie globale estimée de 
2 à 3 ans et de 10 à 15 ans, respectivement [Piperi et al., 2010; Burger et Green, 1987]. 

3.3 Nombre de patients visés :  

Le CUSM, par le biais du demandeur, rapporte faire entre 200 et 250 diagnostics de gliomes 
par année. Le volume d’analyses attendu pour les 3 prochaines années a été estimé à 400 
analyses, soit environ 133 par année. 

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

Neuropathologie, hémato-oncologie et radio-oncologie. 

                                                           
18

 Communication téléphonique personnelle avec Dr Marie-Christine Guiot (29 novembre 2012). 
19

 http://www.statcan.gc.ca/pub/82-231-x/82-231-x2010001-fra.pdf (consulté le 26 novembre 2012). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-231-x/82-231-x2010001-fra.pdf
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3.5 Modalités d’administration du test :  

Spécimens de résection chirurgicale ou biopsique dont les tissus sont fixés au formaldéhyde 
et enrobés en paraffine. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique : complémentaire au diagnostic. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

Concernant la détermination du statut MGMT, la PCR MS est la technique originale utilisée 
dans l’essai clinique randomisé de phase III (ECR III) pivot réalisé en 2005, démontrant sa 
valeur pronostique et prédictive [Hegi et al., 2005]. La principale limite de la PCR MS tient 
du fait que le résultat est évalué subjectivement sur gel d’électrophorèse [Quillien et al., 
2012]. Pour remédier à cette faiblesse, plusieurs options ont été développées : la PCR MS 
quantitative en temps réel (qPCR MS), la qPCR MS avec sondes fluorescentes (qPCR 
Methylight), le pyroséquençage (PSQ), la courbe de dénaturation (HRM – High-Resolution 
Melting) et l’amplification en multiplex de sondes hybridées et ligasées (MLPA - Multiplex 
Ligation-dependant Probe Amplification.  

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie :  

La détermination du statut MGMT au moyen de la PCR MS apporte des informations 
supplémentaires relativement à l’évaluation pronostique et à l’encadrement d’un 
traitement adjuvant chez les personnes atteintes d’un gliome. La PCR MS ne requiert pas la 
définition d’un seuil cliniquement significatif comme c’est le cas avec les autres méthodes 
quantitatives [Weller et al., 2010].  

4.4 Le coût de la technologie et des options :  

1) QIAamp DNA FFPE Tissue Kit  50 extractions pour 269 $, cat. no. 56404  
(http://www.qiagen.com/products/qiaampdnaffpetissuekit.aspx#Tabs=t0) 24-12-2012 

2) EZ DNA Methylation-Gold Kit 200 réactions pour 537 $, cat. no. D5006 
(https://pilot.cedarlanelabs.com/Products/Detail/All%20Products?code=D5006) 26-12-2012 

5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Ne s’applique pas. 

5.1.2 Valeur pronostique  

Bénéfices de survie associés au statut MGMT 

En 2005, Stupp et ses collaborateurs démontrent que l’utilisation précoce du témozolomide 
(TMZ), combiné au traitement standard de radiothérapie (RT), prolonge significativement la 
survie des patients atteints d’un GBM (OMS IV) comparativement aux patients ayant reçu la 
RT seule en adjuvant (médianes de 14,6 mois vs 12,1 mois; p < 0,001). Au cours d’une 
analyse supplémentaire planifiée, le groupe vérifie l’impact du statut MGMT, 

http://www.qiagen.com/products/qiaampdnaffpetissuekit.aspx#Tabs=t0
https://pilot.cedarlanelabs.com/Products/Detail/All%20Products?code=D5006
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préalablement identifié comme possible facteur pronostique [Hegi et al., 2005; Esteller et 
al., 2000]. Leurs données montrent que le statut MGMT hyperméthylé (MGMTmet+), 
déterminé au moyen de la PCR MS, est un facteur indépendant de bon pronostic 
comparativement à l’absence de méthylation (MGMTmet-), et ce, peu importe que les 
patients aient reçu la RT seule ou combinée au TMZ (médianes de 18,2 mois vs 12,2 mois; 
p < 0,001) [Hegi et al., 2005]. L’étude clinique de phase III RTOG 0525, dont les résultats 
initiaux ont été récemment présentés [Gilbert, 2011], confirme la valeur pronostique du 
statut MGMT chez les patients adultes nouvellement diagnostiqués d’un GBM traités au 
moyen de régimes de TMZ différents (médianes de 21,2 mois vs 14 mois, p < 0,0001). 
Toutefois, la détermination du statut MGMT a été réalisée au moyen de la qPCR MS 
développée par Vlassenbroeck et ses collaborateurs en 2008. La valeur pronostique 
indépendante du statut MGMTmet+ (analyses multivariées), évaluée par la PCR MS, 
relativement à la survenue d’une progression tumorale, d’un échec du traitement ou d’un 
décès a été relevée dans d’autres études, notamment celles de Wick et al., 2009 et de 
Weller et al., 2009. Voir le tableau 1 pour l’ensemble des résultats.   

5.1.3 Valeur prédictive 

Bénéfices d’un traitement associés au statut MGMT 

Le bénéfice de survie attribué à l’ajout du TMZ résulterait du silencing épigénétique du 
gène MGMT dont le produit code pour une enzyme impliquée dans la réparation des 
dommages à l’ADN causés par les agents alkylants. Hegi et ses collaborateurs montrent que 
le gain de survie associé au statut MGMTmet+ est significatif uniquement chez les patients 
ayant reçu le TMZ combiné à la RT, comparativement à ceux traités par la RT seule, 
suggérant plutôt une valeur prédictive tant pour la survie globale (SG) (médiane de 21,7 
mois vs 15,3 mois; p = 0,007) que pour la survie sans progression (SSP) (médiane de 10,3 
mois vs 5,9 mois; p = 0,001).  

La valeur prédictive du statut MGMT peut être étudiée en comparant un traitement 
singulier de RT ou de chimiothérapie (CT) à une combinaison des deux traitements [Weller 
et al., 2012]. Le traitement singulier est fréquemment utilisé chez les personnes âgées, car 
la combinaison est souvent moins bien tolérée ou moins active chez ces patients [Weller et 
al., 2012]. Une étude réalisée auprès de 233 patients âgés atteints d’un GBM a démontré 
une réduction statistiquement significative des risques relatifs (RR) de décès et de 
progression de 69 % et de 66 %, respectivement, uniquement parmi ceux de statut 
MGMTmet+ et traités avec le TMZ+RT, comparativement à la RT seule (RR de progression : 
0,34; p < 0,0001; RR de décès : 0,31; p < 0,0001) [Reifenberger et al., 2012]. 
Comparativement aux gliomes de grade OMS IV, la valeur prédictive du statut MGMT n’a 
pas été mise en évidence par l’ECR III publié par Wick et al., 2009 visant les patients atteints 
d’anaplasties (OMS III). Voir le tableau 1 pour l’ensemble des résultats. 

En résumé, l'évaluation du statut MGMT au moyen de la PCR MS aurait une valeur 
prédictive chez les patients nouvellement diagnostiqués d'un gliome IV qui pourraient ainsi 
bénéficier d'un traitement adjuvant avec TMZ et une valeur pronostique dans les cas de 
gliomes III, sans égard au traitement administré.   
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Tableau 1. Valeurs pronostiques et prédictives du statut MGMT évalué au moyen de la PCR MS 

Étude Plan de l’étude 
MGMT 
évalué* 
(met+) 

Valeur pronostique 

MGMT
met+ 

vs MGMT
met-

 

Valeur prédictive 

MGMT
met+

 

Essais cliniques randomisés de phase III 

NOA-08 

Wick et al., 
2012 

TMZ vs RT 

N = 373, > 65 ans, OMS III 
(11 %) et IV (89 %) Suivi de 
25,2 mois (méd.) 

N = 209 

(35 %) 

SG : méd. de 11,9 mois vs 8,2 mois, HR : 
0,62; p = 0,014. Multivariée NS 

SSE : méd. de 5,7 mois vs 3,5 mois, HR : 0,5; 
p < 0,001 

SG : NS 

SSE (TMZ vs RT) : méd. de 8,4 mois vs 
4,6 mois, HR : 0,53; p = 0,01 

NOA-04 

Wick et al., 
2009 

RT vs PCV vs TMZ  

N = 318, adultes, OMS III. 
Suivi de 54 mois 

N = 202 

(61 %) 

TET : HR : 1,9; p = 0,0172 (multivarié) 

SSP : HR : 1,7; p = 0,0216 (multivarié) 
Non évaluée 

EORTC-NCIC 

Hegi et al., 
2005 

RT vs RT+TMZ 

N = 307, adultes, OMS IV 
Suivi médian de 28 mois 

N = 206 

(45 %) 

SG méd. de 18,2 mois vs 12,1 mois,                       
HR : 0,41; p < 0,001 (multivarié) 

SSP : Non évaluée 

SG (TMZ+RT vs RT) : méd. de 21,7 mois vs 
15,3 mois, HR : 0,51; p = 0,007. Multivariées 
NS 

SSP (TMZ+RT vs RT) : méd. de 10,3 mois vs 
5,9 mois, HR : 0,48; p = 0,001 

Études de cohorte 

Reifenberger 
et al., 2012 

RT ou RT+TMZ 

N = 233,  > 70 ans, OMS IV 
Suivi médian de 29 mois 

N = 134 

(58 %) 
RR (décès ou progression) : NS 

SG (RT+TMZ vs RT) : méd. de 13,1 mois vs 
7,8 mois; RR (décès) : 0,31; p < 0,001 

SSP (RT+TMZ vs RT) : méd. de 7,3 mois vs 
4,5 mois; RR (progression) : 0,34; p < 0,001 

Weller et al., 
2009 

RT ou RT+TMZ 

N = 229,  > 18 ans, OMS IV. 
Suivi méd. : 29,4 mois 

N = 229 

(44 %) 

RR (décès) : 0,39; p < 0,0001  

RR (progression) : 0,51; p < 0,0001 
Non évaluée 

Abréviations : HR : hazard ratio (analyse en univarié à moins d’indications contraires); Méd. : médiane; N : nombre de patients; NS : non statistiquement significatif; PCV : procarbazine, lomustine et 
vincristine; RR : Risque relatif (analyse en multivarié); RT : radiothérapie; SG : survie globale; SSE : survie sans événements (échec, progression, décès); SSP : survie sans progression; TET : temps avant 
l’échec du traitement; TMZ : témozolomide.  
* La proportion de patients de statut MGMTmet+ tel que déterminée au moyen de la PCR MS a été calculée à partir du nombre de patients traités dont le statut MGMT était évaluable, c.-à-d.  le tissu 
était disponible, la PCR a été tentée et le résultat était interprétable.
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5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité  X  

Spécificité  X  

Valeur prédictive positive (VPP)  X  

Valeur prédictive négative (VPN)  X  

Rapport de vraisemblance (LR)  X  

Courbe ROC  X  

Les études repérées ont porté sur l’utilité clinique de l’identification du statut MGMT en termes 
de survie globale et sans progression, plutôt que sur l’évaluation de la validité du test en termes 
cliniques.  Malgré l’existence de plusieurs techniques permettant l’analyse du statut MGMT, 
aucun consensus n’a été établi quant à la méthode de choix, ni pour la stratification des 
patients recrutés dans des essais cliniques, ni pour l’utilisation de routine en clinique [Preusser, 
2009]. Bien que quelques auteurs considèrent la PCR MS comme l’étalon or [Christians et al., 
2012; von Deimling et al., 2011], d’autres appuient l’idée contraire [Vlassenbroeck et al., 2008]. 
De plus, quelques ECR III ont évalué le statut MGMT au moyen de techniques autres que la PCR 
MS, soit la qPCR MS [Malmstrom et al., 2012; Wick et al., 2012a] et la MLPA [van den Bent et 
al., 2009]. Quelques études ont comparé les valeurs pronostiques du statut MGMT évalué au 
moyen de la PCR MS à d’autres méthodes actuellement disponibles (voir tableau 2). Selon les 
données de survie présentées au tableau 2, le PSQ offrirait une meilleure discrimination des 
patients, se traduisant ainsi par une réduction des risques de progression et de décès associés 
au statut MGMTmet+.  Cette conclusion est corroborée par un plus grand écart entre les 
médianes de SG uniquement [Karayan-Tapon et al., 2010]. La qPCR MS pourrait aussi être une 
option valable. 

Tableau 2. Valeur pronostique du statut MGMT évaluée selon différentes méthodes 

Plan de l’étude Méthode MGMT
met+

 SSP SG 

Quillien et coll., 2012  MGMT
met+

 vs MGMT
met-

 (HR; valeur p) 

Étude d’évaluation 
 

N = 99, 57,5 ans (méd.), OMS IV, 
RT+TMZ. Suivi de 18 mois. 

PCR MS 60 % 0,49; 0,002 0,37; < 0,0001 

PSQ  42 % 0,35; < 0,0001 0,32; < 0,0001 

HRM  33 % 0,46; 0,002 0,52; 0,02 

MethyLight 33 %
 

0,58; 0,02 0,60; 0,05 

Karayan-Tapon et coll., 2010 
Médiane de survie en mois (valeur p) 

méthylé vs non méthylé 

Étude d’évaluation 
 

N = 81, 61 ans (méd.), OMS IV, 
RT+TMZ. Suivi de 16 mois. 

PCR MS 68 % 14 vs 10 (0,016) 19 vs 15 (0,005) 

PSQ  49 % 14 vs 9 (0,002) 23 vs 14 (< 0,0001) 

qPCR MS 48 % 14 vs 9 (< 0,001) 23 vs 14 (< 0,0001) 

Abréviations :HR : hazard ratio; HRM : high-resolution melting; Méd. : médiane; MLPA : Multiplex Ligation-dependant Probe Amplification; 

PCR MS: réaction de polymérisation en chaîne spécifique à la méthylation; PSQ : pyroséquençage; qPCR : PCR quantitatif en temps réel; 

SSP : survie sans progression; SG : survie globale; RT : radiothérapie; TMZ : témozolomide. 
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5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Répétabilité X   

Reproductibilité  X  

Sensibilité analytique X   

Spécificité analytique X   

Effet de matrice  X  

Concordance X   

Corrélation   X  

Précision et répétabilité : Quillien et ses collaborateurs ont réalisé des expériences de sensibilité 
analytique sur des échantillons issus de lignées cellulaires établies à partir de GBM (les données 
sont présentées au tableau 3). 

Tableau 3. Précision et répétabilité selon Quillien et al., 2012 
Description de 

l’expérience 
Échantillons PCR MS PSQ HRM qPCR 

MethyLight 

Précision 

ADNg de trois lignées 
cellulaires différentes 

évalué cinq fois au cours 
de la même expérience. 

GB2 
GB3 

GBM2 

4/5 NM 
5/5 M 
5/5 M 

7 %; CV : 35 % 
10 %; CV : 6 % 
82 %; CV : 1 % 

4/5 NM 
5/5 M 
5/5 M 

0 (0-0) 
0 (0-0) 

28 %; CV : 36 % 

Répétabilité 

ADNg d’une lignée 
cellulaire évaluée au cours 

de 10 expériences 
différentes. 

GB2 
GB3 

GBM2 

7/10 NM 
9/10 M 

10/10 M 

5 %; CV : 11 % 
9 %; CV : 6 % 

77 %; CV : 7 % 

10/10 NM 
10/10 NM 
10/10 M 

0 (0-0) 
0 (0-0) 

42 %; CV : 72 % 

Abréviations : ADNg : acide désoxyribonucléique génomique; CV : coefficient de variation; HRM : high-resolution melting; MLPA : Multiplex 

Ligation-dependant Probe Amplification; M :méthylé; NM : non-méthylé; nd : non déterminé; PCR MS: réaction de polymérisation en 

chaîne spécifique à la méthylation; PSQ : pyroséquençage; qPCR : PCR quantitatif en temps réel . 

Sensibilité et spécificité analytique : Selon une étude de validation de la qPCR MS, comparée à 
la PCR MS, la qPCR MS offrirait une sensibilité similaire (58 % vs 56 %, respectivement), mais 
une spécificité significativement meilleure (93 % vs 64 %, respectivement) [Parrella et al., 2009]. 
Quillien et ses collaborateurs ont réalisé des expériences de sensibilité analytique sur des 
échantillons issus de lignées cellulaires établies à partir de GBM (les données sont présentées 
au tableau 4). 
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Tableau 4. Sensibilité et spécificité analytique selon Quillien et al., 2012 
Description de l’expérience Échantillons PCR MS PSQ HRM qPCR MethyLight 

ADNg contrôle hyper 
méthylé dilué en série avec 
ADN contrôle non-méthylé 

pour générer 13 
échantillons avec % de 
méthylation théorique 

décroissant. Chaque 
échantillon est évalué cinq 
fois au cours de la même 

expérience. 

100 % 

5/5 M 

93 %; CV : 0,7 % 

5/5 M 

89 %; CV : 11,9 % 

90 % 89 %; CV : 0,8 % 74 %; CV : 14,1 % 

80 % 83 %; CV : 1,5 % 60 %; CV : 7,2 % 

70 % 77 %; CV : 1,5 % 62 %; CV : 7,3 % 

60 % 71 %; CV : 3,6 % 50 %; CV : 9,8 % 

50 % 62 %; CV : 1,8 % 41 %; CV : 9,7 % 

40 % 53 %; CV : 1,7 % 33 %; CV : 10,0 % 

30 % 41 %; CV : 7,2 % 25 %; CV : 4,0 % 

20 % 31 %; CV : 18,8 % 20 %; CV : 13,6 % 

10 % 14 %; CV : 2,7 % 15 %; CV : 19,4 % 

5 % 9 %; CV : 1,7 % 7 %; CV : 12,6 % 

2,5 % 4 %; CV : 13,6 % 5 %; CV : 12,7 % 

0 % 0/5 M 1 %; CV : 52,7 % 3/5 M 0 %; CV : nd 
Abréviations : ADNg : acide désoxyribonucléique génomique; CV : coefficient de variation; HRM : High-resolution melting; MLPA : 

Multiplex Ligation-dependant Probe Amplification; M : méthylé; NM : non méthylé; nd : non déterminé; PCR MS: Réaction de 

polymérisation en chaîne spécifique à la méthylation; PSQ : pyroséquençage; qPCR : PCR quantitatif en temps réel . 

Concordance : Selon Vlassenbroeck et ses collaborateurs, la concordance entre les statuts de 
MGMT, déterminés avec la qPCR MS ou la PCR MS, relativement à 134 échantillons tumoraux 
FFPE provenant de patients atteints d’un gliome était de 90 % (coefficient kappa de 
Cohen : 0,80). Toutefois, comparée à la PCR MS, la qPCR MS affichait une meilleure fréquence 
d’identification 93 % (125/134) vs 75 % (94/125), respectivement. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

L’organisation Alberta Health Services recommande de déterminer le statut de méthylation du 
promoteur de MGMT, dans la mesure du possible, à des fins pronostiques. Aucun test précis 
n’est mentionné, mais la recommandation est appuyée par les études originales de Stupp et al., 
2005 et de Hegi et al., 2005 qui utilisent la PCR MS. 

Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) a publié un rapport concernant la 
pertinence clinique de plusieurs marqueurs tumoraux. Selon le NCCN, la pertinence clinique de 
déterminer le niveau de méthylation du promoteur de MGMT reste encore à être prouvée, car 
il existerait une certaine confusion entre la valeur pronostique et (ou) prédictive et les divers 
tests proposés manqueraient de standardisation. Selon le rapport d’initiative du NCCN, le test 
est encore à l’état de recherche [Febbo et al., 2011].  

Selon l’European Society for Medical Oncology (ESMO), étant donné que peu d’options 
thérapeutiques établies existent, la détermination du statut MGMT de routine n’a pas (encore) 
d’effet sur la prise en charge du patient en dehors d’essais cliniques [Stupp et al., 2010]. 

Le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) n’offre pas de recommandations 
en lien avec le statut MGMT [NICE, 2006].  
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6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : aucune étude d’impact économique 
ou de coût-bénéfice n’a été repérée. Toutefois, plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que la 
PCR MS est une technique facile et peu coûteuse qui convient à l’utilisation en clinique par 
rapport au pyroséquençage [Christians et al., 2012; Parrella et al., 2009].  

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : aucune étude d’impact économique ou de coût-bénéfice n’a été 
repérée. 

Le traitement des GBM nouvellement diagnostiqués implique actuellement une résection 
chirurgicale suivie d'une chimioradiothérapie (RT+TMZ), puis six cycles de TMZ en adjuvant. 
Selon les études repérées dans le présent avis, seuls les patients de statut MGMTmet+ 
bénéficient de l’ajout du TMZ. Par conséquent, de nombreux patients pourraient recevoir le 
traitement inutilement. Une étude observationnelle élaborée en deux phases (rétrospective et 
prospective), dont l’objectif est de comparer les différentes techniques d'analyse du statut 
MGMT afin de choisir l'approche avec le meilleur rapport coût-efficacité permettant d’identifier 
les patients susceptibles de répondre au TMZ, est présentement en cours (NCT01345370)20. Les 
résultats de la phase rétrospective ont récemment été publiés [Quillien et al., 2012]. Les 
résultats de la phase prospective de même que ceux de l’étude économique sont attendus d’ici 
quelques mois21. 

Le coût total annuel supplémentaire pour 2 500 tests MGMT en Angleterre et au Pays de Galles, 
incluant les réactifs consommables et les ressources humaines, avait été estimé à 1 283 090 £ 
[NICE, 2006]. 

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

Le protocole Stupp est le traitement standard et aucune option efficace n’existe relativement 
au traitement d’une progression ou d’une récurrence d’un GBM [Gupta et Salunke, 2012; Stupp 
et al., 2005]. 

 

                                                           
20

 http://clinicaltrials.gov/show/NCT01345370 (consulté le 23 janvier 2013). 
21

 Communication électronique personnelle avec Dr Véronique Quillien, responsable du département de biologie, Centre Eugène Marquis, 

France (28 janvier 2013). 

http://clinicaltrials.gov/show/NCT01345370
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS  

Méthylation du promoteur du gène MGMT par PCR conventionnelle 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie  

 Innovatrice  

X Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation d’introduction  

 Avis de refus d’introduction 

X Avis de réévaluation* après avoir obtenu :  

- Plus d’information sur le contexte (algorithme utilisé par les cliniciens) (les démarches 
sont en cours). 

- Plus de données probantes sur la validité technique et sur l’utilité clinique : les résultats 
d’une étude prospective sont attendus prochainement. 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

X  Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon : La témozolomide 
est un médicament d’exception. Le statut met ne fait pas partie des indications 
reconnues par l’INESSS pour son paiement. 

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  

 

 Cette réévaluation pourrait être faite rapidement par l’INESSS et présentée au ministère dès  

que les résultats de l’étude sont disponibles. 
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Amplification du gène EGFR/CEP7 par FISH sur coupe de paraffine 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur :  

Centre universitaire de santé McGill 

1.2 Date de demande d’examen : 29 juin 2012 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : analyse de l’amplification du gène du récepteur de croissance 
épidermique (EGFR) relativement au nombre de copies du chromosome 7 (CEP7) par 
hybridation in situ en fluorescence (FISH). 

2.2 Description brève de la technologie : la FISH permet d’analyser visuellement la balance des 
locus/chromosomes au moyen de la microscopie à fluorescence [Fontaine et al., 2008]. Dans ce 
cas-ci, l’analyse du ratio EGFR/CEP7 repose sur l’appariement d’une sonde fluorescente 
spécifique au locus du gène EGFR et d’une sonde contrôle, spécifique au centromère du 
chromosome 7 (CEP7). L’objectif est de vérifier la présence d’un gain du nombre de copies 
d’EGFR (amplification) relativement au nombre de copies du chromosome 7 (voir la figure 1).  

Figure 1. Analyse de l’amplification d’EGFR et énumération du chromosome 7 par FISH 

 

 

 

 

 

 

Figure adaptée de Horbinski et al., 2011b. 
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2.3 Société ou développeur : Dr Marie-Christine Guiot, pathologiste au CUSM, selon le 
protocole original publié par [Brat et al., 2004]22.  

Prétraitement des lames : Vysis Paraffin Pretreatment kit I (Laboratoires Abbott, Limitée). 

Sondes : Vysis EGFR/CEP7 FISH Probe Kit (Laboratoires Abbott, Limitée). 

2.4 Licence(s) : licences d’établissement octroyées par Santé Canada à Laboratoires Abbott, 
Limitée (#210). 

2.5 Brevet, le cas échéant : 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) :  

Prétraitement des lames 

Homologation Santé Canada : FISH SPECIMEN PRETREATMENT REAGENT KIT #79946 (Abbott 
Molecular Inc.) 

Sondes 

Homologation Santé Canda : VYSIS EGFR/CEP7 FISH PROBE KIT #81666 (Abbott Molecular Inc.) 

2.7 Valeur pondérée : 250,44. 

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

3.1 Patients ciblés :  

Personnes atteintes d’un oligodendrogliome (ODG) ou d’un glioblastome (GBM). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

Selon le Registre central américain des tumeurs cérébrales (CBTRUS), 90 828 cas de gliomes 
primaires ont été diagnostiqués aux États-Unis entre 2005 et 2009, représentant 80 % des 
tumeurs malignes primaires du cerveau et du système nerveux central [Dolecek et al., 2012]. Le 
GBM compte pour 54 % des cas de gliomes alors que l’ODG représente 6,2 % des cas. 
L’incidence annuelle du GBM et l’ODG est de 3,2 cas et de 0,3 cas par 100 000 personnes, 
respectivement [Dolecek et al., 2012]. Selon la classification de l’OMS, publiée en 2007, 
regroupant les gliomes en quatre grades (OMS I à IV), le GBM est de grade IV alors que les ODG 
purs et mixtes (oligoastrocytomes) sont de grade OMS II ou III, dépendamment s’il s’agit d’une 
forme anaplasique : oligodendrogliomes anaplasiques (OA) et oligoastrocytomes anaplasiques 
(OAA) [Louis et al., 2007]. Concernant les GBM et les ODG, les taux de survie à cinq ans sont de 
4,7 % et de 79,1 %, respectivement.   

3.3 Nombre de patients visés :  

Le CUSM, par le biais du demandeur, rapporte faire entre 150 et 200 diagnostics de gliomes par 
année. Le volume d’analyses attendu pour les trois prochaines années a été estimé entre 300 et 
350 analyses, soit plus de 100 par année. 

                                                           
22

 Communication électronique personnelle avec Dr Marie-Christine Guiot (9 janvier 2013). 
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3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) :  

Radio-oncologie, hémato-oncologie et neuropathologie. 

3.5 Modalités d’administration du test :  

Spécimens de résection chirurgicale ou biopsique dont les tissus sont fixés au formaldéhyde et 
enrobés en paraffine. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Complémentaire (diagnostic). Le répertoire actuel contient plusieurs analyses du même genre. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

L’amplification d’EGFR est observée dans 50 % des GBM et dans 15 % à 20 % des gliomes de 
grade OMS III (OA, OAA et AA) [Furnari et al., 2007]. L’amplification du nombre de copies du 
gène EGFR varie de quelques-unes à plusieurs milliers dans chaque noyau. Plusieurs techniques 
permettent de mettre en évidence l’amplification, notamment la réaction de polymérisation en 
chaîne quantitative (qPCR), l’hybridation génomique comparative (CGH) et le FISH. Le niveau 
d’expression de la protéine EGFR peut être évalué par immunohistochimie. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie : 

L’amplification d’EGFR est une signature génétique presque exclusive au GBM et la présence de 
cette caractéristique augmente avec l’âge du patient [Ohgaki et al., 2004]. Les statuts EGFRamp 

et del(1p/19q), une signature de l’ODG, sont mutuellement exclusifs [Idbaih et al., 2011]. Le 
GBM se présente en plusieurs sous-types histologiques : pléomorphe (26 %), gémistocytique 
(25 %), à composantes oligodendrogliales (15 %), à petites cellules (27 %), gliosarcomes (2 %), à 
cellules géantes (1 %) et mixtes [Hatanpaa et al., 2010]. L’analyse du statut EGFR par FISH serait 
utile notamment pour : 1) conclure un diagnostic de GBM lorsque les critères histologiques sont 
insuffisants pour le faire, p. ex., différencier les tumeurs ODG de haut grade et les GBM à 
petites cellules, 2) différencier un GBM primaire d’un GBM récurrent et 3) mieux apprécier le 
pronostic des tumeurs OMS III. Les tissus de tumeurs cérébrales étant habituellement fixés au 
formaldéhyde et conservés en bloc de paraffine, le FISH peut être réalisé simplement et 
rapidement sur ce type d’échantillons, et ce, peu importe l’âge des tissus [Jha et al., 2011; 
Woehrer et al., 2011].  

4.4 Le coût de la technologie et des options :  

L’examen des lames requiert un microscope à fluorescence équipé avec les filtres adéquats 
(Carl Zeiss Canada). De plus, étant donné que le signal fluorescent disparaît avec le temps, un 
système de photo documentation adéquat est requis relativement à l’archivage des données. Le 
coût de l’équipement et des trousses n’est pas connu. 

5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Ne s’applique pas. 
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5.1.2 Valeur diagnostique et pronostique du statut EGFRamp évalué par FISH  

Diagnostic différentiel ODG anaplasique et GBM à petites cellules 

En 2004, Korshunov et ses collaborateurs ont publié une étude de cohorte de 114 patients 
atteints d’un gliome de haut grade (GHG) avec une morphologie uniforme à petites cellules. 
L’objectif principal était de vérifier les valeurs diagnostiques et pronostiques de différents 
marqueurs génétiques associés aux gliomes, dont l’EGFR. À l’intérieur du groupe de tumeurs à 
petites cellules, les auteurs ont constaté une très grande variété de profils génétiques et 
d’issues cliniques. Quatre sous-groupes distincts ont été identifiés : 1) 13 patients dont la 
tumeur ne comportait aucune altération génétique et dont le taux de survie globale à 5 ans (SG 
5 ans) était de 83 %, 2) 20 patients de statut del(1p/19q) ou del 19q (SG 5 ans : 59 %), 3) 35 
patients dont la tumeur comportait une délétion de p16 et(ou) et PTEN sans amplification 
d’EGFR (SG 5 ans : 8 %) et 46 patients de statut EGFRamp (SG 5 ans : 0 %). Des analyses 
multivariées ont démontré qu’en présence d’un GHG à petites cellules, le statut EGFRamp est un 
facteur indépendant de mauvais pronostic alors que l’absence d’aberrations génétiques de 
même qu’un statut del(1p/19q) sont des facteurs de bon pronostic (voir le tableau 1). Perry et 
ses collaborateurs concluent également que le statut EGFRamp est un marqueur distinctif des 
astrocytomes à petites cellules et prédit un comportement biologique agressif de type GBM. 

5.1.3 Valeur diagnostique et pronostique du statut EGFRamp (OMS III) 

Le diagnostic histopathologique du GBM (OMS IV) requiert la présence de cellules gliales 
anaplasiques, d’une activité mitotique accrue et d’une prolifération vasculaire accompagnée ou 
non de nécrose [Louis et al., 2007]. La variation interobservateur est rare concernant le 
diagnostic de GBM, mais a été bien décrite dans le cas de gliomes de grades inférieurs [van den 
Bent, 2010]. L’hypothèse voulant que le statut EGFR soit un outil de diagnostic complémentaire 
des tumeurs de grades OMS III et puisse mieux prédire le comportement biologique de celles-ci 
a été vérifiée. 

Le tableau 1 présente quelques études ayant comme objectif de vérifier la valeur pronostique 
indépendante du statut EGFRamp parmi des cohortes de patients atteints de tumeurs 
oligodendrogliales ou astrocytaires anaplasiques (OMS III). Hormis l’étude de Korshunov visant 
un groupe de tumeurs morphologiquement classées entre les grades OMS III et IV, aucune des 
études repérées n’a pu établir de façon statistiquement significative une valeur pronostique 
indépendante associée au statut EGFRamp relativement aux tumeurs OMS III (voir le tableau 1). 

5.1.4 Statut EGFRamp distingue le GBM primaire du GBM secondaire 

Le GBM primaire, sans manifestations cliniques antérieures ou preuves d’une évolution issue 
d’un astrocytome de grade inférieur (GBM secondaire), représente 90 % des cas et survient 
surtout chez les personnes âgées [Barker et al., 2012]. Le fait que l’amplification d’EGFR soit 
observée uniquement dans les GBM suggère qu’il s’agirait d’un événement tardif de la 
progression tumorale des astrocytomes [Hoang-Xuan et al., 2005]. Benito et ses collaborateurs 
[2010] ont analysé l’association entre l’amplification ou non d’EGFR et les caractéristiques 
cliniques et génétiques d’une série de 45 GBM primaires. Plus de la moitié des cas ont présenté 
une amplification d’EGFR (53 %). Aucun bénéfice de survie n’a été associé à cette 
caractéristique (données non montrées). Les GBM secondaires représentent environ 10 % des 
cas et se développent chez des patients plus jeunes (moins de 50 ans). Ils contiennent souvent 
des mutations des gènes TP53 et IDH1. La fréquence de délétions de PTEN et d’amplifications 
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d’EGFR sont faibles. Plusieurs études ont confirmé ces données qui distinguent le GBM de novo 
du GBM secondaire [Appin et al., 2013; Watanabe et al., 1996]. 

En résumé, l’amplification d’EGFR demeure essentiellement un marqueur diagnostique étant 
donné que le statut EGFRamp ne semble pas fournir d’informations pronostiques 
supplémentaires, probablement en raison de sa forte association avec le diagnostic de GBM 
[Horbinski et al., 2011b]. Parmi les ODG anaplasiques, il semble que le mauvais pronostic 
associé au statut EGFRamp soit en fait un mauvais diagnostic de GBM à petites cellules [Fallon et 
al., 2004].  
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Tableau 1. Valeurs pronostiques du statut EGFRamp évaluées par FISH 

Plan de l’étude EGFR
amp 

/ 
Chr. 7

poly
 

Valeur pronostique 

[Fuller et al., 2003]  (Étude de cohorte, OA diffus de grades variables) 

RT+CT, N = 70, 
37 ans (12-78), 
suivi de 3,3 ans. 

10 %/Non 
évalué 

Variables SG (mois) HR décès multivariée (N = 70) 

Grades : OMS II, III et IV 
 
 

< 40 ans, 40-59 ans, ≥ 60 ans 
 

EGFR
amp

 : oui vs non 

NA, 73 et 12; p < 0,0001 
 
 

96, 73 et 4; p < 0,0001 
 
 

16 vs 96; p = 0,0007 

II vs III : 3,2; p = 0,03 (59) 
II vs IV : 5,6; p = 0,002 (45) 

 
1,06; p = 0,0001 

 
 

NS 

[Korshunov et al., 2004] (Étude de cohorte, gliomes de haut grade à petites cellules) 

RT+CT, N = 114, 
47 ans (19-72), 
suivi de 117 
mois. 

40 %/59 % 

Variables SG 5 ans (%) HR décès multivariée (N = 114) 

< 50 ans vs ≥ 50 ans 

EGFR
amp

 : oui vs non 

Chr. 7
poly

 : oui vs non 

del 1p/19q : oui vs non 

Sans altérations : oui vs non 

37 vs 9; p = 0,004                                                                                                               

0 vs 41; p < 0,0001  

5 vs 55; p < 0,0001 

54 vs 17; p < 0,0001 

83 vs 12; p < 0,0001 

NS 

3,28; P = 0,001 

NS 

- 2,79; p = 0,01  

-3,47; p = 0,0006 

[Dehais et al., 2006]  (Étude de cohorte, AA : 9 %, OA : 56 % et OAA : 35 %) 

RT+CT, N = 156, 
46 ans (20-83), 
suivi médian de 
57,3 mois. 

17 % / Non 
évalué 

Variables SG médiane (mois) RR décès multivariée (N) 

> 46 ans vs ≤ 46  ans  

OA vs OAA et AA  

EGFR
amp

 : oui vs non 

del 1p/19q : oui vs non 

25 vs 41; p = 0,012                                                                                                                            

67 vs 29; p = 0,0002  

17 vs 39; p = 0,0002 

99 vs 29; p = 0,0002 

1,73; p = 0,018 (156) 

 0,54; p = 0,01 (156) 

NS (150) 

0,30; p = 0,0025 (143) 
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[Kouwenhoven et al., 2009]  (Étude de cohorte, précision du pronostic OA et OAA) 

EORTC 26951 

RT vs RT+PCV, 
N = 368, 48 ans 
(19-68), suivi de 
117 mois. 

14 %/ 19 % 

Variables HR décès univariée  
(N = 368) 

HR (décès) multivariée (N) 

< 50  ans vs ≥ 50 ans 

EGFR
amp

 : oui vs non 

Chr. 7
poly

 : oui vs non 

del 1p/19q : oui vs non 

del 1p : oui vs non 

Nécrose : oui vs non 

Non évalué 

2,68; p < 0,0001 

1,94; p = 0,0002  

0,12; p < 0,0001  

0,57; p = 0,01 

HR : 2,00; p = 0,0004 

HR : 1,85; p = 0,002 (84) 

NS (29) 

HR : 1,65; p = 0,02 (59) 

HR : 0,12; p < 0,0001 (100)  

HR : 0,57; p = 0,01 (56) 

HR : 2,00; p = 0,0004 (92) 

Abréviations : AA : astrocytome anaplasique; Chr. 7poly : polysomie du chromosome 7; CT : chimiothérapie; HR : hazard ratio, analyse univariée ou multivariée; N : nombre de patients; NA : Non 
atteinte; NS : non statistiquement significatif; OA : oligoastrocytome; OAA : oligoastrocytome anaplasique; PCV : procarbazine, lomustine (CCNU) et vincristine; RT : radiothérapie; SG : survie globale; 
SSP : survie sans progression.
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5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité X   

Spécificité X   

Valeur prédictive positive (VPP) X   

Valeur prédictive négative (VPN) X   

Rapport de vraisemblance (LR)  X  

Courbe ROC  X  

Exactitude  X  

Sensibilité, spécificité, VPP et VPN :  

À partir d’une série de 750 gliomes suivis prospectivement, Horbinski et al. (2011a) ont 
démontré une forte corrélation entre le statut EGFRamp et le niveau d’expression d’EGFR en 
IHC (p < 0,0001). En combinant les gliomes démontrant une immunoréactivité jugée de 
modérée à forte, l’IHC EGFR a pu identifier tous les cas présentant une amplification d’EGFR 
par FISH (sensibilité de 100 %), en plus de démontrer une VPN de 99 %. Comme plusieurs cas 
démontrant une immunoréactivité jugée modérée ou forte n’avaient pas d’amplification, la 
spécificité et la VPP étaient de 39 % et 59 %, respectivement.  

Tel que démontré précédemment, l’amplification d’EGFR est considérée comme un facteur 
diagnostique pour les patients atteints d’un gliome de haut grade et dont la morphologie 
cellulaire est insuffisante pour poser le diagnostic de GBM. L’évaluation du statut EGFRamp à 
partir de coupes en paraffine par FISH est une technique classique [Hyytinen et al., 1994] et 
largement utilisée en clinique [Horbinski et al., 2011a]. Le statut EGFRamp évalué par FISH est 
également utilisé comme facteur de stratification dans plusieurs études cliniques récemment 
complétées ou présentement en cours; notamment l’étude NCT0033788323 dont le but est de 
comparer l’efficacité de l’erlotinib, un inhibiteur de l’activité tyrosine kinase(TKI), chez des 
patients atteints d’un GBM. Parmi les autres, on compte les ECR de phase II NCT0152087024 
et NCT0030141825 dont les objectifs sont également d’évaluer l’efficacité de TKI chez des 
patients atteints de GBM ou d’AA récidivant.  

Aucune étude ayant comparé la valeur pronostique du statut EGFRamp évalué par FISH à 
d’autres méthodes n’a été repérée. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Répétabilité  X  

Reproductibilité X   

Sensibilité analytique  X  

Spécificité analytique  X  

Effet de matrice  X  

Concordance X   

Corrélation  X   

                                                           
23

 http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00337883 (consulté le 15 janvier 2013). 
24

 http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01520870 (consulté le 15 janvier 2013). 
25

 http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00301418 (consulté le 15 janvier 2013). 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00337883
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01520870
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00301418
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Le terme  « amplification d’EGFR » fait référence à l'augmentation du nombre de copies du 
gène EGFR. Dans le cas du gliome malin, c’est la polysomie 7 qui est responsable de 
l’amplification de l’ADN et non juste du gène EGFR. Bien que l’amplification d’un gène 
précède souvent la surexpression de son transcrit [Coulibaly et al., 2010], l’amplification du 
gène ne doit pas être confondue avec la surexpression de sa protéine [Schwab, 1999]. En 
oncologie, l’immunohistochimie (IHC) permet d’évaluer efficacement le niveau de 
production d’une oncoprotéine comme l’EGFR.  

Reproductibilité interobservateurs 

À partir d’une série de 170 spécimens histologiques et de 153 spécimens cytologiques 
provenant de tumeurs pulmonaires et non pulmonaires, 2 observateurs différents ont 
évalué le nombre moyen de copies (NMC) d’EGFR au moyen du FISH [Zlobec et al., 2010]. 
Agrément interobservateur (r = 0,99, spécimens cytologiques et r = 0,89, spécimens 
histologiques). La différence moyenne NMC entre les observateurs était de −0,003 (IC95 % : 
−0,05 à 0,05) et de 0,008 (IC95 % : −0,09 à 0,11) pour la cytologie et l’histologie, 
respectivement (Bland-Altman). 

Concordance et corrélation entre les tests :  

IHC vs FISH : Spearman test, p < 0,0001 [Horbinski et al., 2011a] et p = 0,0004 [Guillaudeau et 
al., 2009]. 

PCR vs FISH : Concordance de 89 % et un coefficient de corrélation kappa de 0,73 [Smith et 
al., 2001]. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

L’European Society for Medical Oncology (ESMO) a publié des lignes directrices quant à la 
prise en charge de patients atteints de gliomes malins [Stupp et al., 2010]. Le statut EGFR n’a 
pas été considéré. 

Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) a publié un rapport concernant la 
pertinence clinique de plusieurs marqueurs tumoraux associés aux gliomes. Le statut EGFR 
n’a pas été considéré [Febbo et al., 2011]. 

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

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : Aucune étude n’a été repérée. 

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois : Aucune étude d’impact économique ou de coût-bénéfice 
n’a été repérée. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : L’assurance qualité est un enjeu important. Relativement à l’interprétation des 
résultats, des critères standards doivent être définis. Le développement des inhibiteurs de 
l’activité tyrosine-kinase de même que d’anticorps dirigés contre EGFR est une avenue de 
recherche en plein essor. Plusieurs molécules ont démontré leur efficacité dans d’autres 
cancers. De ce fait, l’utilité clinique d’évaluer le statut EGFR devrait être mise en 
perspective de la disponibilité ou non d’une thérapie efficace pour contrer l’action 
biologique de l’amplification d’EGFR [Martin et al., 2009]. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS  

Amplification du gène EGFR/CEP7 par FISH sur coupe de 
paraffine 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie  

 Innovatrice  

X Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation d’introduction  

X Avis de refus d’introduction : 
Avec les données disponibles actuellement, l’analyse manque de maturité pour être 
utilisée en clinique. 
Aucun traitement ciblé en fonction des résultats de l’analyse. 
Très intéressant pour catégoriser les patients pour les essais cliniques. 

 Avis de réévaluation 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  
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Myopathies d’étiologie indéterminée (Western blot) 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur :  

Centre universitaire de santé McGill. 

1.2 Date de demande d’examen : 29 juin 2012 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie :  

Analyse du déficit en calpaïne-3, dysferline ou dystrophine par Western blot concernant le 
diagnostic différentiel d’une myopathie d’étiologie inconnue. 

2.2 Description brève de la technologie :  

Le Western blot (WB) permet de visualiser la présence ou non d’une protéine spécifique à 
l’intérieur d’un mélange complexe (biopsie musculaire dans ce cas-ci). Les protéines sont 
d’abord purifiées et séparées selon leur poids moléculaire par électrophorèse sur gel de 
polyacrylamide dénaturant (SDS-PAGE). Ensuite, elles sont transférées et fixées à une 
membrane par buvardage. La détection de la protéine d’intérêt se fait en utilisant un 
anticorps spécifique dirigé contre elle. L’abondance de la protéine et de ses sous-
fragments, le cas échéant, peut être évaluée semi-quantitativement (voir figure 1). 

Figure 1. Analyse de la dystrophine par Western blot (adaptée de Vainzof et Zatz, 2003). 

 

 

 

 

 

 

2.3 Société ou développeur : Dr John Richardson, pathologiste au CUSM.  

2.4 Licence(s) :  

2.5 Brevet, le cas échéant : 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) : ne s’applique pas. 
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2.7 Valeur pondérée : 209,05. 

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

3.1 Patients ciblés :  

Personnes atteintes d’une myopathie d’origine indéterminée.  

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

La myopathie est une affection des fibres musculaires d’origine inflammatoire, 
endocrinienne, toxique, infectieuse ou génétique. En effet, plus de 600 défauts héréditaires 
sont liés à l’atrophie progressive des muscles squelettiques (dystrophie musculaire - DM) 
(http://www.musclegenetable.fr). La DM de Duchenne est la forme la plus commune 
touchant 1 garçon sur 3500, caractérisée par un déficit en dystrophine, codée par le gène 
DMD situé sur le chromosome X [Pichavant et al., 2011; Arahata et al., 1989]. La calpaïne-3 
est une protéase du cytosol dont l’activité auto-lytique aberrante est responsable de la 
forme récessive de la « Limb Girdle Muscular Dystrophy » ou LGMD2A [Richard et al., 1995]. 
La déficience en dysferline est responsable de la LGMD2B et de la myopathie Myoshi [Illa et 
al., 2001; Liu et al., 1998]. Le tableau 1 résume les principales anomalies protéiques liées 
aux DM.  

3.3 Nombre de patients visés : 18 analyses/an. 

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

Génétique et neuropathologie. 

3.5 Modalités d’administration du test : biopsie musculaire. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Complémentaire au diagnostic terminal d’un trouble dystrophique.  

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

L’immunohistochimie (IHC) et le WB sont des techniques complémentaires utilisées pour 
évaluer l'expression des protéines impliquées dans la DM. Il est recommandé de tester 
l’immunoréactivité d’un tissu musculaire avec plusieurs anticorps simultanément et 
d'interpréter les résultats dans un contexte multi-protéique [Anderson et Davison, 1999]. 
L’étalon or demeure l’analyse génétique, mais tester plusieurs gènes simultanément est 
long et coûteux. De plus, l’association entre une mutation et une pathologie n’est pas 
toujours directe [Barresi, 2011]. Un algorithme diagnostic de la LGMD2A est présenté à 
titre d’exemple et illustre  l’importance des différentes analyses requises à l’identification 
d’une maladie précise (annexe). 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie :  

L’analyse pathologique et histochimique d’une biopsie musculaire fournit des informations 
sur la gravité et le stade de la maladie, la présence d’inflammation ou d’anomalies 
mitochondriales et aide à caractériser certaines myopathies congénitales [Navarro et al., 
2009]. Dans la majorité des cas, l’IHC doit être réalisée avec plusieurs anticorps 

http://www.musclegenetable.fr/
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monoclonaux dans le but de poser le bon diagnostic. Dans ces situations, le WB peut servir 
d’analyse complémentaire [Laval et Bushby, 2004]. Parfois les changements d’expression 
sont plus subtils et l’IHC seule peut conduire vers un diagnostic incertain; dans ces cas-là le 
WB est essentiel [Teijeira et al., 1998]. Le WB possède une valeur diagnostique majeure 
pour la plupart des maladies récessives où la mise en évidence d’un déficit de marquage 
d’une protéine spécifique ne peut indiquer directement le gène en cause [Barresi, 2011].  

4.4 Le coût de la technologie et des options :  

Pas d’informations transmises par le demandeur. 

5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Ne s’applique pas. 

5.1.2 Valeur diagnostique  

Tableau 1. Principales anomalies protéiques reliées aux dystrophies musculaires 

Maladie Gène, transmission Analyse protéique par Western blot 

Dystrophie musculaire 
Duchenne (DMD) 

DMD, liée au chromosome X 
Dystrophine absente complètement 
ou très réduite. 

Dystrophie musculaire 
Becker (DMB) 

DMD, liée au chromosome X 
Dystrophine réduite en poids 
moléculaire, réduite en quantité ou 
complètement absente. 

Porteurs DMD/DMB 
DMD, liée au chromosome X. 
Mosaïsme germinal  

Dystrophine réduite de façon non 
homogène (patchy). 

LGMD 2A 
CAPN3, autosomale récessive 
chromosome 15q 

Les bandes correspondantes à la 
Calpaïne 3 peuvent être réduites de 
façon variable. 

LGMD 2B / myopathie 
Miyoshi 

DYSF, autosomale récessive 
chromosome 2p 

Dysferline absente ou très réduite. 

Pathak et ses collaborateurs [2010] ont publié une étude dont l’objectif était d’étudier la 
fréquence de la LGMD2A dans la population indienne. Les données histopathologiques et 
protéiques (WB et IHC) de 171 cas cliniquement suspectés de LGMD, de dystrophie 
musculaire ou de myopathies non classées ont été analysées. Le WB a permis d’identifier 
respectivement 36 et 39 patients avec un déficit complet et partiel en calpaïne-3. 

Fanin et ses collaborateurs [2009] ont publié les résultats d’une analyse quantitative de la 
calpaïne-3 sur 519 biopsies musculaires provenant de patients avec une LGMD ou une 
myopathie non classée. De plus, une analyse fonctionnelle de l’activité auto-lytique de la 
calpaïne-3 a été réalisée sur 108 cas LGMD avec une quantité normale de protéines. 
L’analyse génotypique a permis de mettre en évidence 94 cas de LGMD2A portant 66 
mutations différentes du gène CAPN3. Les auteurs ont montré qu’un déficit en quantité de 
protéine de même qu’en activité auto-lytique prédit la LGMD2A dans 80 % et 88 % des cas, 
respectivement. 
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En 2006, Moore et ses collaborateurs ont publié une étude dont l’objectif était de 
déterminer la distribution des patients orientés vers un centre national de diagnostic de la 
LGMD parmi les sous-types connus de la maladie. Une biopsie musculaire a été pratiquée 
dans le but de réaliser des analyses histopathologiques et immunodiagnostiques dont les 
résultats, jumelés aux caractéristiques cliniques individuelles, ont servi à orienter un test 
génétique. Parmi tous les patients testés, 23 ont été exclus en raison d’un diagnostic autre 
que LGMD. Parmi les 289 autres patients, 266 avaient suffisamment de matériel biopsique 
pour réaliser une analyse microscopique complète et 121 pour une analyse en WB anti-
calpaïne 3 et anti-dysferline. Les analyses combinées ont permis de déterminer une 
calpaïnopathie dans 12 % des cas (n = 31), une dysferlinopathie dans 18 % des cas (n = 47), 
une sarcoglycanopathie dans 15 % des cas (n = 40), une dystroglycanopathie dans 15 % des 
cas (n = 40) et une caveolinopathie dans 1,5 % des cas (n = 4). Quelques cas (9 %, n = 24) 
avaient une réduction de l’expression de plus d’une protéine. Un génotype précis a été 
établi pour 83 patients. 

En 2003, Tagawa et ses collaborateurs ont publié une étude où l’IHC et le WB ont été 
utilisés pour évaluer un diagnostic clinicopathologique préalable de LGMD non classée 
(N=53)  ou de myopathie Myioshi (N=28), deux formes de dysferlinopathie. Un déficit en 
dysferline par IHC et par WB a été observé pour 31 patients, soit 19 % des cas supposés de 
LGMD et 75 % des cas de MM (voir le tableau 2). Une analyse génétique a été faite 
seulement chez ces 31 patients. Une mutation du gène DYSF a été mise en évidence chez 
15 d’entre eux. 

Tableau 2. Valeur diagnostique de l’analyse protéique par Western blot (Tagawa et al., 2003) 
Diagnostic clinique (N) Quantité protéines WB*

 
Marquage IHC† 

LGMD (53) 
Déficit : 10 (19 %) Négatif : 9; Faible : 1 

Normal : 43 (81 %) 
Normal : 16  

Négatif : 2; Anormal : 27  

MM (28) Déficit : 21 (75 %) Négatif : 14; Faible : 5; Anormal : 2  

Normal : 7 (25 %) Négatif : 1; Variable : 6 

Contrôles (26)‡ Normal : 26 (100 %) Normal : 13; Anormal : 13 
Abréviations : IHC : immunohistochimie; LGMD : Limb Girdle Muscular Dystrophy; MM : Myopatie Myioshi; N : nombre de patients; 
WB : Western blot.  
*À partir d’analyses densitométriques, le déficit est défini à partir d’une quantité de dysferline <30%. 
† Normal : marquage membranaire clair, comme le muscle normal; Négatif : absence de marquage; Faible : Marquage normal de 
faible intensité et Anormal : marquage accumulé au cytoplasme sans les membranes ou marquage normal en mosaïque 
positif/négatif.  
‡Les patients contrôles sont des patients atteints de maladies neuromusculaires autres que la dysferlinopathie (DMD, DMB, 
myopathies inflammatoires, myopathies mitochondriales, myopathies congénitales et neuropathies toutes diagnostiquées 
cliniquement et par IHC). 

5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité X   

Spécificité X   

Valeur prédictive positive (VPP) X   

Valeur prédictive négative (VPN) X   

Rapport de vraisemblance (LR)  X  

Courbe ROC  X  

Exactitude  X  
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Saenz et ses collaborateurs [2005] ont présenté une étude clinique multicentrique dont 
l’objectif était d’analyser les données cliniques, moléculaires et biochimiques d’une cohorte 
de 314 patients, dont 282 présentaient un phénotype LGMD. Parmi ceux-ci, les données 
cliniques ont été jugées suffisantes pour suspecter ou infirmer une calpaïnopathie (181 et 
32 patients, respectivement). Une incertitude est demeurée pour 19 autres patients. 
Comme outil de diagnostic, les auteurs ont calculé que la sensibilité et la spécificité du WB 
seul étaient de 52,5 % et 87,8 %, respectivement. Considérant les informations issues du 
phénotype clinique et des informations biochimiques combinées, la VPP d’une 
calpaïanopathie était de 91 %. Toutefois, lorsqu’une des analyses est manquante, cette 
valeur varie entre 78,3 % et 73,7 %, dépendamment des informations disponibles. Lorsque 
les deux tests sont négatifs, la probabilité que le patient soit confirmé LGMD2A (CAPN3 
muté) est de 12,2 %. 

Doriguzzi et ses collaborateurs ont étudié l’expression de la dystrophine sur 201 biopsies 
musculaires par IHC et WB. L'utilisation combinée des deux techniques  a permis de 
détecter 100 % des cas de dysferlinopathies [Doriguzzi et al., 1997]. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Répétabilité   X 

Reproductibilité   X 

Sensibilité analytique   X 

Spécificité analytique   X 

Effet de matrice   X 

Concordance   X 

Corrélation  X   

Gallardo et ses collaborateurs [2011] ont présenté une étude clinique dont l’objectif était 
de vérifier la corrélation entre le niveau d’expression de la dysferline à partir d’une biopsie 
musculaire ou d’un échantillon de monocytes du sang périphérique par WB et IHC. La série 
de cas comprenait 21 patients contrôles atteints de myopathies sans mutations du gène 
DYSF et 17 patients avec une dysferlinopathie confirmée par la présence de deux mutations 
dans DYSF. Au moyen du WB, une bonne corrélation des niveaux d’expression de la 
dysferline entre les monocytes et le muscle a été observée parmi les 21 cas contrôles 
(114,3 ± 17,8 % vs 105 ± 16,3 %, respectivement) de même que pour les 17 cas de 
dysferlinopathie (0,1 ± 0,2 % vs 1,1 ± 4,3 %, respectivement). Concernant l’utilisation de 
l’IHC seule sur les biopsies musculaires, 6 des 17 cas de dysferlinopathie et 13 des 21 cas 
contrôles ont montré un marquage correspondant à de la dysferline souvent 
anormalement localisée.    

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

European Federation of Neurological Societies (2007) : l'analyse quantitative des protéines 
par Western blot peut être une technique supplémentaire utile pour élucider des anomalies 
protéiques primaires et secondaires [Norwood et al., 2007]. 

DMD Care Considerations Working Group (2010) : les critères décisifs pour le diagnostic de 
la DMD doivent être basés sur des analyses en immunohistochimie et en 
immunobuvardage à partir d’une biopsie musculaire et doivent être interprétés par un 
pathologiste neuromusculaire expérimenté [Bushby et al., 2010]. 
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6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines :  

Aucune étude n’a été repérée. 

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

Aucune étude coût-efficacité n’a été repérée. 

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) : L’utilisation d’une approche en multiplex permet de tester plusieurs anticorps 
à la fois et donc de maximiser le tissu biopsique [Anderson et Davison, 1999]. L’utilisation 
d’un anticorps dirigé contre une protéine musculaire contrôle (myosine, par exemple) 
permet de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur d’interprétation causée par une charge 
protéique variable entre les échantillons [Barresi, 2011]. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS  

Myopathies d’étiologie indéterminée (Western blot) 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

 Établie  

X Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

 Avis de recommandation d’introduction  

 Avis de refus d’introduction 

X Avis de réévaluation* 

- Pas assez d’information pour se prononcer : formulaire d’addition incomplet, aucun 
article fourni, peu de données probantes sur la validité. 

- Pas de participation à des contrôles externes. 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  

 

 Des informations complémentaires sont nécessaires pour que le comité puisse prendre 
position et émettre une recommandation.  Des contacts avec des experts ont été établis 
et de nouvelles informations pourraient être disponibles pour le mois de mars. 
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ANNEXE 

Tiré de : Pagon RA, Bird TD, Dolan CR et al.. GeneReviews™ [Internet], Seattle (WA), University of 

Washington, Seattle, 1993, Disponible à : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/
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Codélétion des chromosomes 1p et 19q par FISH sur coupe 
paraffinée 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur :  

Centre universitaire de santé McGill 

1.2 Date de demande d’examen : 29 juin 2012 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie :  

Analyse de la codélétion des chromosomes 1p et 19q par FISH- Fluorescent In Situ 
Hybridization (del(1p/19q)). Le code 5071926 du Répertoire québécois et système de 
mesure des procédures de biologie médicale est utilisé actuellement par au moins un 
établissement québécois qui procède à cette analyse27. 

2.2 Description brève de la technologie :  

La FISH permet d’analyser visuellement la balance des locus/chromosomes au moyen de la 
microscopie à fluorescence [Fontaine et al., 2008]. Dans ce cas-ci, l’analyse de l’intégrité 
des chromosomes 1p et 19q repose sur l’appariement d’une sonde fluorescente spécifique 
à chacun d’eux et d’une autre, spécifique à des chromosomes contrôles (1q et 19p) (voir la 
figure 1).  

Figure 1. Analyse du chromosome 19q par FISH 

 

 

 

 

 

 

Figure adaptée de Horbinski et al., 2011 

                                                           
26 FISH ou Prins sur noyau interphasique anomalie chromosomique de structure. 
27http://www.chumontreal.com/laboratoires/index.php?option=com_content&view=article&id=1895%3Atumeurs-cerebrales--

fish&catid=44%3Aanalysespatho&Itemid=58 (consulté le 24 janvier 2013). 

http://www.chumontreal.com/laboratoires/index.php?option=com_content&view=article&id=1895%3Atumeurs-cerebrales--fish&catid=44%3Aanalysespatho&Itemid=58
http://www.chumontreal.com/laboratoires/index.php?option=com_content&view=article&id=1895%3Atumeurs-cerebrales--fish&catid=44%3Aanalysespatho&Itemid=58
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2.3 Société ou développeur : Dr Marie-Christine Guiot, pathologiste au CUSM, selon le 
protocole original publié par [Brat et al., 2004]28.  

Prétraitement des lames : Vysis Paraffin Pretreatment kit I (Laboratoires Abbott, Limitée). 

Sondes : Vysis 1p36/1q25 and 19q13/19p13 FISH Probe Kit (Laboratoires Abbott, Limitée). 

2.4 Licence(s) : licences d’établissement octroyées par Santé Canada à Laboratoires 
Abbott, Limitée (#210). 

2.5 Brevet, le cas échéant : 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) :  

Prétraitement des lames 

Homologation Santé Canada : FISH SPECIMEN PRETREATMENT REAGENT KIT # 79946 
(Abbott Molecular Inc.) 

Sondes 

Homologation Santé Canada : VYSIS 1P36/1Q25 AND 19Q13/19P13 FISH PROBE KIT #81666 
(Abbott Molecular Inc.) 

2.7 Valeur pondérée : 493,58 (code 50719 : 155,0). 

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

3.1 Patients ciblés :  

Personnes atteintes d’un oligodendrogliome (ODG). 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s):  

Selon le Registre central américain des tumeurs cérébrales (CBTRUS), 90 828 cas de gliomes 
primaires ont été diagnostiqués aux États-Unis entre 2005 et 2009, représentant 80 % des 
tumeurs malignes primaires du cerveau et du système nerveux central [Dolecek et al., 
2012]. L’ODG compte pour 6,2 % des cas. L’incidence annuelle de l’ODG est de 0,3 cas par 
100 000 personnes. Selon la classification de l’OMS, publiée en 2007, regroupant les 
gliomes en quatre grades (OMS I à IV), les ODG purs et mixtes (oligoastrocytomes) sont de 
grade OMS II ou III, dépendamment s’il s’agit d’une forme anaplasique : 
oligodendrogliomes anaplasiques (OA) et oligoastrocytomes anaplasiques (OAA) [Louis et 
al., 2007]. Le taux de survie à cinq ans est de 79,1%. Bien que la quasi-totalité des patients 
décèdent de leur maladie, l’évolution biologique des ODG est généralement moins rapide 
que celle des astrocytomes de grades similaires; la médiane de survie globale 
postopératoire varie entre 3 ans et 17 ans [Koeller et Rushing, 2005].  

3.3 Nombre de patients visés :  

Le CUSM, par le biais du demandeur, rapporte faire 80 diagnostics d’OGD par année. Le 
volume d’analyses attendu pour les trois prochaines années a été estimé à 300 analyses, 
soit environ 100 par année. Cette analyse est aussi sur la liste des analyses offertes par le 
CHUM. 

                                                           
28

 Communication électronique personnelle avec Dr Marie-Christine Guiot (9 janvier 2013). 
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3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) :  

Radio-oncologie, hémato-oncologie et neuropathologie. 

3.5 Modalités d’administration du test :  

Spécimens de résection chirurgicale ou biopsique, dont les tissus sont fixés au 
formaldéhyde et enrobés en paraffine. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Unique (pronostic) et complémentaire (diagnostic). Le répertoire actuel contient plusieurs 
analyses par FISH. 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

La FISH est la technique qui a été utilisée dans l’évaluation de la valeur pronostique du 
statut 1p/19q dans deux essais randomisés (ECR) de phase III internationaux. Wick et ses 
collaborateurs (2009) ont utilisé l’amplification en multiplex de sondes hybridées et ligasées 
(MLPA - Multiplex Ligation-dependant Probe Amplification). Les autres techniques sont la 
perte d’hétérozygotie (LOH - loss of heterozygosity) par l’analyse des séquences 
microsatellites tumorales et constitutives au moyen de la PCR et l’hybridation génomique 
comparative [Fontaine et al., 2008]. Bien que le statut del (1p/19q) soit reconnu comme 
une signature génétique des ODG [Reifenberger et al., 1994], la classification histologique 
demeure l’étalon or relativement au diagnostic de ceux-ci [Weller, 2011]. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie :  

Le statut 1p/19q déterminé par FISH est utilisé dans la confirmation diagnostique des ODG 
et comme facteur pronostic et prédictif relativement à une stratégie thérapeutique incluant 
de la chimiothérapie (CT) [Fontaine et al., 2008]. La FISH offre l’avantage de pouvoir mettre 
en évidence les délétions chromosomiques à partir d’échantillons ne contenant que de 
20 % à 30 % de cellules tumorales [Perry et al., 2003]. Les tissus de tumeurs cérébrales 
étant habituellement fixés au formaldéhyde et conservés en bloc de paraffine, la FISH peut 
être réalisé simplement et rapidement sur ce type d’échantillons, et ce, peu importe l’âge 
des tissus [Jha et al., 2011; Woehrer et al., 2011].  

4.4 Le coût de la technologie et des options :  

L’examen des lames requiert un microscope à fluorescence équipé avec les filtres adéquats 
(Carl Zeiss Canada). De plus, étant donné que le signal fluorescent disparaît avec le temps, 
un système de photo documentation adéquat est requis relativement à l’archivage des 
données. Le coût des équipements et des trousses n’est pas connu. 

5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Ne s’applique pas. 
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5.1.2 Valeur pronostique et prédictive  

Bénéfices de survie et optimisation du traitement associés au statut del(1p/19q) 

Trois ECR de phase III ont démontré que les patients atteints d’un ODG anaplasique pur ou 
mixte (OA ou OAA) et confirmés de statut del(1p et 19q) vivent plus longtemps, et ce, peu 
importe qu’ils aient été traités avec de la radiothérapie (RT), de la chimiothérapie (CT) 
incluant un agent alkylant ou les deux [Cairncross et al., 2012; van den Bent et al., 2012; 
Wick et al., 2009]. Deux de ces ECR ont utilisé le FISH relativement à l’analyse du statut 
del(1p/19q) : l’étude RTOG 9402 et l’étude EORTC 26951, dont les résultats à long terme 
ont été publiés récemment. 

L’étude RTOG 9402, dont l’objectif principal était l’évaluation de la survie globale (SG), a 
recruté et assigné 291 patients  à recevoir un traitement adjuvant de RT seule ou de 
chimioradiothérapie, incluant le PCV [procarbazine, lomustine (CCNU) et vincristine] suivi 
par la RT. En tout, 46 % des patients étaient de statut del(1p/19q). Comparativement aux 
patients de statut wt (1p/19q), ceux-ci ont bénéficié d’une survie globale améliorée, qu’ils 
aient reçu le traitement combiné (14,7 ans vs 2,6 ans, respectivement;  p < 0,001) ou la RT 
seule (7,3 ans vs 2,7 ans, respectivement; p < 0,001). Ces constatations sont également 
vraies concernant la survie sans progression (SSP) (voir le tableau 1). 

L’étude EORTC 26951, dont le plan était très similaire à celui de l’étude RTOG 9402, appuie 
les conclusions de celle-ci (voir le tableau 1). Des différences ont été constatées 
notamment au niveau du protocole d’irradiation et du régime de PCV. 

En résumé, le statut del(1p/19q), évalué au moyen du FISH, possède une valeur 
pronostique intrinsèque et permet de prédire un bénéfice significatif de SSP et de SG 
lorsque le PCV est ajouté à la RT comparativement au traitement de RT seule chez des 
patients atteints d’un ODG anaplasique pur ou mixte.  

5.1.3 Valeur diagnostique 

En 2007, Kros et ses collaborateurs ont publié une étude qui démontre que le diagnostic 
d’un OA ou d’un OAA est sujet à une variation interobservateur. À partir d’échantillons 
obtenus de l’étude internationale EORTC 26951 mentionnée ci-dessus, 9 
neuropathologistes ont indépendamment revu le diagnostic original de 114 patients sans 
avoir accès à des données cliniques supplémentaires. Dans 52 % des cas d’OA (46/89), le 
panel a confirmé le diagnostic original par consensus alors que seulement 2 des 25 
diagnostics originaux d’OAA ont obtenu cette confirmation (8 %). Donc, l’évaluation du 
statut 1p/19q semble être une information utile à la consolidation d’un diagnostic d’ODG 
anaplasique, surtout en présence d’une forme mixte (OAA). 

Toutefois, l’utilité d’évaluer la codélétion des chromosomes 1p et 19q en tant que 
marqueur diagnostic de l’ODG est controversée [Woehrer et al., 2011; Gadji et al., 2009]. La 
possibilité d’identifier ce type tumoral uniquement sur la base du statut 1p/19q a déjà été 
suggérée [Walker et al., 2005]. Toutefois, le statut del (1p/19q) n’est pas une 
caractéristique absolue du phénotype ODG. 

En 2008, Fontaine et ses collaborateurs ont révisé la corrélation entre le diagnostic d’ODG 
et le statut del(1p/19q). Parmi les 33 études révisées, incluant 2666 patients, une 
codélétion des chromosomes 1p et 19q a été confirmée dans 63 % et 29 % des cas d’ODG 
et de tumeurs mixtes, respectivement, de grades II et III confondus. Selon les auteurs, 
malgré une forte corrélation entre le statut del (1p/19q) et le phénotype ODG constatée 
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dans la majorité des études, les taux de faux négatifs sont trop élevés pour exclure le 
diagnostic ODG uniquement sur la base du statut 1p/19q (39 % pour les ODG purs et 76 % 
pour les tumeurs mixtes). 

En résumé, l’information apportée par le statut des chromosomes 1p et 19q aide à clarifier 
le diagnostic effectué selon les critères morphologiques établis par la classification 2007 de 
l’OMS [Louis et al., 2007], surtout en présence de tumeurs mixtes, et aide à orienter un 
traitement.  

Tableau 1. Valeurs pronostiques et prédictives du statut del (1p/19q) évalué par FISH 

Étude Plan de l’étude 
1p/19q* 

(codélétion) 

Valeur pronostique 

Del (1p/19q) vs wt (1p/19q) 

Valeur prédictive 

del 1p/19q) 

Essais cliniques randomisés de phase III 

RTOG 9402 

Cairncross 
et al., 2012 

RT vs RT+PCV. 

N = 291, > 18 ans, OA 
(52 %) et OAA 
(48 %)†.

  

Suivi médian de 
11,3 ans. 

N = 263 

(OA vs OAA : 
76 % vs 24 %; 

p < 0,001) 

RT+PCV 

SG : 14,7 ans vs 2,6 ans  
HR : 0,36; p < 0,001   
 
SSP : 8,4 ans vs 1,2 an  
HR : 0,38; p < 0,001 
 

RT 

SG : 7,3 ans vs 2,7 ans 
HR : 0,40; p < 0,001                             
 
SSP : 2,9 ans vs 1,0 an 
HR : 0,50; p < 0,001 
 

RT+PCV vs RT 

SG : 14,7 ans vs 7,3 ans, HR : 
0,51; p = 0,007 (multivarié). 

SSP : 8,4 ans vs 2,9 ans, HR : 
0,47; p < 0,001. 

EORTC 
26951 

Van den 
Bent et al., 
2012 

RT vs RT+PCV. 

N = 368, 16-70 ans, 
OA (73 %) et OAA 
(27 %).                       
Suivi de 140 mois. 

N = 316 

(OA et OAA : 
25 %) 

SG : 123 mois vs 23 mois, HR : 
0,39; p = nd.  

SSP : 76 mois vs 11 mois, HR : 
0,36; p = nd. 

RT+PCV vs RT 

SG : NA vs 112 mois, 
HR : 0,56; p = 0,059 

SSP : 157 mois vs 50 mois,  
HR : 0,42; p = 0,002 

Abréviations : HR : hazard ratio (analyse en univarié à moins d’indications contraires); N : nombre de patients; NA : non atteinte; nd : 
non disponible; OA : oligodendrogliomes anaplasiques ; OAA : oligoastrocytomes anaplasiques; PCV : procarbazine, lomustine 
(CCNU) et vincristine; RT : radiothérapie; SG : survie globale; SSP : survie sans progression; wt : wild type.  
*Le nombre de patients dont le statut 1p/19q a été déterminé au moyen du FISH. 
† L’auteur divise la catégorie OAA en trois catégories selon la dominance d’un autre type histologique : oligodendrogliome à 22%, 
astrocytome à 13 % et sans dominance à 13 %.  

Tel que démontré précédemment, la codeletion des chromosomes 1p et 19q est considérée 
comme un facteur pronostic important pour les patients atteints d’un ODG, 
particulièrement dans les cas avec anaplasie (OMS III). L’évaluation du statut 1p/19q à 
partir de coupes en paraffine par FISH est une technique classique [Stock et al., 1993], qui 
est utilisée comme facteur de stratification dans plusieurs ECR de phase III présentement 
en cours, notamment l’étude EORTC 26053-2205429, dont le but est de comparer l’efficacité 
du témozolomide (TMZ) ou de la RT chez des patients atteints d’un gliome de bas grade 
(OMS II). L’objectif primaire est d’évaluer la SSP à cinq ans. Les autres sont les études 

                                                           
29

 http://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00182819 (consulté le 12 janvier 2013). 

http://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00182819
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EORTC 26053-22054 CATNON30 et EORTC 26081-NCCTG N0577 CODEL31, dont les objectifs 
sont de vérifier l’efficacité du TMZ + RT uniquement chez les patients atteints d’un gliome 
OMS III de statut wt (1p/19q) et del (1p/19q), respectivement.  

Aucune étude ayant comparé les valeurs pronostiques du statut 1p/19q évalué par FISH à 
d’autres méthodes n’a été repérée. 

5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité X   

Spécificité X   

Valeur prédictive positive (VPP) X   

Valeur prédictive négative (VPN) X   

Rapport de vraisemblance (LR)  X  

Courbe ROC  X  

Exactitude  X  

Sensibilité, spécificité, VPP et VPN : Horbinski et ses collaborateurs [2012] ont évalué l’issue 
clinique de 111 ODG selon que le statut 1p/19q ait été évalué par FISH ou par la PCR LOH. 
Concernant les tumeurs de grade III, une meilleure stratification des données de survie a 
été obtenue lorsque le statut 1p/19q a été déterminé avec la PCR LOH (p < 0,0001) plutôt 
qu’avec le FISH (p = 0,02). Donc, la PCR LOH a été utilisée comme méthode de référence 
afin de comparer la validité des deux méthodes. Deux ratios d’interprétation du FISH ont 
été utilisés (le ratio original : 0,87 et un ratio plus restrictif : 0,75). Selon le ratio original, la 
sensibilité, la spécificité, la VPP et la NPV du FISH ont été calculées à 98,5 %, 56,5 %, 76,2 % 
et 96,3 %, respectivement. Selon le ratio plus restrictif, ces valeurs ont été calculées à 
93,9 %, 67,4 %, 80,3 % et 88,6 %, respectivement. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Répétabilité  X  

Reproductibilité  X  

Sensibilité analytique  X  

Spécificité analytique  X  

Effet de matrice  X  

Concordance X   

Corrélation  X   

Autres selon te type de test    

Concordance et corrélation entre les tests :  

À partir d’une série de 40 gliomes d’histologie et de grades différents, Jha et ses 
collaborateurs [2011] ont observé une concordance de 92,5 % et de 82,5 % entre le FISH et 
la PCR LOH relativement aux statuts des chromosomes 1p et 19q respectivement. Les 
coefficients de corrélation kappa ont été de 0,85, de 0,56 et de 0,66 relativement aux 
statuts des chromosomes 1p,  19q et 1p/19q, respectivement. Horbinski et ses 
collaborateurs [2012] ont observé une concordance de 81 % entre le FISH et la PCR LOH. 

                                                           
30

 http://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00626990 (consulté le 12 janvier 2013). 
31

 http://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00887146 (consulté le 12 janvier 2013). 

http://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00626990
http://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00887146
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5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

L’European Society for Medical Oncology (ESMO) a publié des lignes directrices quant à la 
prise en charge de patients atteints de gliomes malins [Stupp et al., 2010]. Concernant le 
statut 1p/19q, le groupe de travail reconnaît sa valeur pronostique et recommande le test 
comme outil pour valider le diagnostic d’ODG. Aucune technique n’est proposée. 

Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) a publié un rapport concernant la 
pertinence clinique de plusieurs marqueurs tumoraux. Selon le NCCN, la pertinence clinique 
de déterminer le statut 1p/19q est appuyée par un haut niveau de preuve (niveau I), 
notamment en raison de sa valeur pronostique démontrée dans les cas d’ODG. Bien que 
d’autres tests aient une validité analytique démontrée, le NCCN recommande l’utilisation 
du FISH [Febbo et al., 2011]. 

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

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines :  

Aucune étude n’a été repérée. 

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

Aucune étude d’impact économique ou de coût-bénéfice n’a été repérée. 

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

L’assurance-qualité est un enjeu important. Relativement à l’interprétation des résultats, la 
définition d’un ratio de délétion standard est requise [Woehrer et al., 2011].  

 



92 

7 AVIS EN BREF DE L’INESSS  

Codélétion des chromosomes 1p et 19q par FISH  sur coupe 
paraffinée 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

X Établie  

 Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

X Avis de recommandation d’introduction  

L’analyse devrait porter le nom de « Codélétion des chromosomes 1p et 19q (toutes 
techniques confondues) »; réévaluer la valeur pondérée en ce sens. 
 
 Avis de refus d’introduction 

 Avis de réévaluation 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant : 

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  
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Transferrine déficiente en hydrates de carbone 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur :  

CUSM – Hôpital Royal Victoria 

1.2 Date de demande d’examen : 15 juin 2012 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : électrophorèse capillaire de zone. 

2.2 Description brève de la technologie : 

L’électrophorèse capillaire de zone (CZE) est une méthode qui permet de séparer des 
espèces ioniques selon leur charge et les forces de friction qui s'exercent sur elles. 
Autrement dit, la séparation des molécules chargées est basée sur leur mobilité 
électrophorétique selon le pH et le flux électro-osmotique. Pour la détection des anomalies 
congénitales de glycosylation, la CZE permet une séparation en milieu basique des 
isoformes de la transferrine du sérum humain, une glycoprotéine servant à transporter le 
fer. Ces isoformes sont séparées en fractions selon le nombre d’acides sialiques présents 
sur la molécule. Les formes faiblement sialylées (asialotransferrine, monosialotransferrine 
et disialotransferrine) sont appelées CDT (carbohydrate deficient transferrine). Elles sont 
détectées directement sur le capillaire par spectrophotométrie d’absorbance à 200 nm. Le 
résultat indique le pourcentage de CDT calculé par rapport à la quantité totale de 
transferrine détectée (de l’asialotransferrine à la pentasialotransferrine). Une grande 
quantité relative de CDT indique la présence possible d’une anomalie congénitale de 
glycosylation. 

2.3 Société ou développeur : Sebia Capillarys CDT. 

2.4 Licence(s) : Sebia Capillarys CDT. 

2.5 Brevet, le cas échéant : non applicable. 

2.6 Statut d’homologation :  

Homologué par Santé Canada : CAPILLARYS ELECTROPHORESIS SYSTEM- CDT KIT 
(CARBOHYDRATE DEFIC TRANSFERRIN) de la compagnie Sebia, homologation # 37197. 

2.7 Valeur pondérée : 33,78. 
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3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés :  

Patients présentant des syndromes neurologiques inexpliqués ou ayant des antécédents 
familiaux reliés (informations soumises par le demandeur) ou pour lesquels on soupçonne 
une anomalie congénitale de glycosylation. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) : 

Les anomalies congénitales de glycosylation (CDG) sont un groupe de maladies héréditaires 
rares causées par des mutations dans les gènes codant des enzymes impliquées dans la 
biosynthèse des glycoprotéines et des autres glycoconjugués [Helander et al., 2004; 
Quintana et al., 2009]. Les caractéristiques cliniques sont variables, mais souvent, elles 
comprennent des atteintes neurologiques, psychomotrices et de croissance qui se 
manifestent tôt dans l’enfance. 

Les CDG sont le résultat d’une synthèse anormale (assemblage et transfert) (type I) ou du 
processus incorrect (type II) des N-glycans, résultant en une incorporation déficiente 
d’acide sialique, le sucre terminal chargé négativement [Quintana et al., 2009; Jaeken et 
Matthijs, 2001], dans des protéines ou des lipides [Denecke, 2009; Lefeber et al., 2011; 
O’Brien, 2005; Sparks et Krasnewich, 2012]. Selon l’enzyme déficitaire, on recense 18 sous-
types de CDG I et 12 de CDG II [Sparks et Krasnewich, 2012]. La transferrine déficiente en 
hydrates de carbone (CDT) est le marqueur le plus courant pour une détection initiale des 
CDG [Quintana et al., 2009]. 

La prévalence et l’incidence réelles sont inconnues au Québec. La prévalence du type le 
plus courant de CDG, le PMM2-CDG (CDG-Ia) (déficit en activité phosphomannomutase II 
PMM), est estimée à 1 sur 20 000 [Jaeken et Matthijs, 2001]. Ces maladies ont été trouvées 
dans plus de 20 populations différentes : en Europe, dans les pays scandinaves [Jaeken et 
Matthijs, 2001], en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Australie et en Asie 
[Sparks et Krasnewich, 2012; Jaeken et Matthijs, 2001]. 

Le PMI-CDG Ib, associé au déficit de la phosphomannose isomérase (PMI), peut se traiter 
par une administration de mannose per os et c’est la seule CDG qui peut être traitée. Sa 
prévalence serait de moins de 1 sur 1 000 000 [Orphanet, 2013]. 

3.3 Nombre de patients visés : 

Le demandeur estime à 900 échantillons le volume provincial attendu pour les trois 
prochaines années, soit environ 300 échantillons par année. L’estimation a été basée sur les 
demandes d’analyse reçues actuellement au CUSM – Hôpital Royal Victoria, à Montréal. 

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

Biochimie médicale, neurologie, pédiatrie, génétique. 

3.5 Modalités d’administration du test :  

L’analyse devrait se faire dans un établissement suprarégional (selon la proposition du 
demandeur) étant donné la rareté de ces maladies. 

Les sérums doivent être prélevés selon la procédure en vigueur pour tout test de 
laboratoire d’analyses biomédicales. Les échantillons ne doivent pas être conservés à 
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température ambiante, mais plutôt au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C) durant un maximum 
de 10 jours. Lors de leur transport, il est recommandé de conserver les échantillons entre 2 
°C et 8 °C. Pour des conservations prolongées (pendant un mois), il est possible de congeler 
les échantillons rapidement, au maximum dans les huit heures suivant le prélèvement 
[Sebia, 2008]. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Complémentaire (confirmation d’un diagnostic).  

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle : 

Le test isoelectric focusing (IEF) des transferrines est le plus couramment utilisé pour 
détecter les anomalies congénitales de glycosylation [Quintana et al., 2009; Jaeken et 
Matthijs, 2001; Carchon et al., 2004]. Il est même considéré comme l’étalon or [Parente et 
al., 2010]. Cette méthode permet la séparation des molécules par la différenciation de leur 
point isoelectrique (pI). Ce dernier est défini comme étant le pH pour lequel la charge 
globale d’une molécule est nulle ou, autrement dit, le pH pour lequel la molécule est 
électriquement neutre. Cependant, l’IEF est laborieux, nécessite beaucoup de temps, n’est 
pas automatisable et ne permet pas une quantification précise des CDT [Carchon et al., 
2004; Schellenberg et al., 2007; Quintana et al., 2009]. 

Depuis quelques années, des méthodes semi-automatiques comme la chromatographie 
liquide à haute performance (HPLC) et l’électrophorèse capillaire de zone (CZE) sont 
utilisées pour cette analyse, car elles offrent l’avantage de produire une séparation 
reproductible et une mesure du pourcentage relatif des différentes isoformes de 
transferrine [Quintana et al., 2009]. De plus, elles offrent la possibilité de produire des 
représentations graphiques de tous les glycoformes de transferrine, facilitant ainsi la 
comparaison des profils d’analyse. Pour des valeurs de CDT qui se situent près des limites 
(borderline), il est recommandé d’effectuer un test de confirmation par une autre méthode 
comme la HPLC, qui donne des valeurs un peu plus élevées que la CZE pour des 
concentrations faibles de CDT [Kenan et al., 2010; Quintana et al., 2009]. 

Au Québec, cette analyse n’est pas offerte pour la détection des anomalies congénitales de 
glycosylation. Au besoin, les demandes sont envoyées vers des laboratoires hors Québec 
(information fournie par le demandeur). 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie : 

La CZE permet une séparation reproductible et une mesure du pourcentage relatif des 
différentes isoformes de transferrine [Quintana et al., 2009] ainsi que la production de 
représentations graphiques permettant de montrer la qualité de la séparation des 
transferrines [Bortolotti et al., 2005]. Les résultats (output) peuvent être conservés pour 
des fins de documentation. En outre, cette méthode est plus rapide et facilement 
quantifiable que l’IEF [Parente et al., 2010]. Comparativement au HPLC, la CZE requiert une 
plus simple préparation d’échantillon et un plus court temps d’analyse (10 min pour CZE; 36 
min pour HPLC), incluant la séparation, le nettoyage et le reconditionnement du système 
[Bortolotti et al., 2005]. 
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Parmi les autres avantages, le demandeur mentionne la possibilité d’utiliser des 
équipements existants, la disponibilité d’un contrôle de la qualité externe et l’obtention des 
résultats quantitatifs. 

Les limites de cette technologie sont les suivantes :  

 la détection de la CDT n’est pas recommandée chez les nouveau-nés de trois semaines 
de vie, car elle n’est pas fiable pour l’exclusion du CDG [Denecke, 2009; Helander et al., 
2004]; 

 cette analyse permet de détecter seulement quelques sous-types de CDG [Denecke, 
2009; Jaeken et Matthijs, 2001]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : 

Informations non disponibles sur l’appareillage et les trousses d’analyse et de réactifs. 

5 DONNÉES PROBANTES 

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test 

Non applicable. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique 

L’utilité clinique réside dans le suivi d’un traitement oral au D-mannose pour les patients 
atteints de la MPI-CDG (CDG-Ib). Il n’existe pas de traitement pour les autres types de CDG 
[Jaeken et Matthijs, 2001]. Chez les patients ayant des syndromes neurologiques 
inexpliqués, le diagnostic peut représenter la fin d’une recherche angoissante d’une 
maladie inconnue (errance diagnostique) ou la réorientation vers des soins de santé 
appropriés. 

5.1.3 Valeur thérapeutique 

Il n’y a pas de choix thérapeutiques associés au résultat du test. Parmi les différents types 
de CDG, la MPI-CDG-Ib est la seule forme pour laquelle un traitement est disponible. 

5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité    

Spécificité    

Valeur prédictive positive (VPP)    

Valeur prédictive négative (VPN)    

Rapport de vraisemblance (LR)    

Courbe ROC    

Exactitude    

Aucune donnée sur la validité clinique n’a été trouvée pour la détection des anomalies 
congénitales de glycosylation. Les valeurs prédictives ne sont pas applicables pour ces 
maladies rares. Par ailleurs, la plupart des études portaient sur la détection de la CDT dans 
les cas d’abus d’alcool. Le fabricant recommande que chaque laboratoire établisse leur 
propre valeur seuil (threshold valeurs) [Sebia, 2005]. 
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Un résultat normal n’exclut pas une CDG, étant donné les nombreux autres sous-types de 
CDG qui restent à découvrir [Jaeken et Matthijs, 2001] ou à classer [Denecke, 2009], 
notamment des anomalies de glycosylation non incluses dans la nomenclature des CDG de 
type I et II. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

 Termes Présence Absence Sans objet 

Répétabilité    

Reproductibilité    

Sensibilité analytique    

Spécificité analytique    

Effet de matrice    

Concordance    

Corrélation     

Autres selon de type de test    

Répétabilité :  

Le coefficient de variation intra-essai varie de 4,6 % [Parente et al., 2010] à 6,78 % 
[Bortolotti et al., 2007]; il varie de 5,2 % [Schellenberg et Wielders, 2010] à 18,5 % 
[Schellenberg et al., 2007] pour des inter-essais. Pour des valeurs moyennes de CDT de 
1,3 % ou moins, cette variation est inférieure à 8 % [Schellenberg et Wielders, 2010; 
Bortolotti et al., 2007; Schellenberg et Wielders, 2010] alors que pour des valeurs 
supérieures, la variation est d’au plus 1,3 % [Schellenberg et Wielders, 2010]. Autrement 
dit, il y a une plus grande variabilité pour des valeurs de CDT de 1,3 % ou moins que pour 
celles qui en sont supérieures. 

Les données de validation de méthode du fabricant [Sebia, 2005], pour détection de la CDT, 
montrent un coefficient de variation variant de 2,1 % à 10,6 % dans les intra-essais, les 
inter-essais et la reproductibilité entre les lots. Pour la précision, le coefficient de 
corrélation est de 0,940. La sensibilité du test correspond à une valeur de CDT de 0,35 %. 

Reproductibilité : 

Le coefficient de variation pour la précision interlaboratoire varie de 3,22 % à 8,44 %. Le 
test ANOVA révèle une différence significative entre les résultats des différents laboratoires 
[Schellenberg et Wielders, 2010]. 

Sensibilité analytique : 

Dans deux études [Carchon et al., 2004; Parente et al., 2010], les résultats obtenus par CZE 
ont été comparés visuellement avec l’IEF. Tous les sérums de patients atteints de CDG, 
confirmés par IEF, ont été identifiés par CZE. Une autre étude [Bortolotti et al., 2005] a 
comparé les méthodes de CZE et de HPLC. Dans 14 cas sur 99, l’asialotransferrine a été 
détectée par la HPLC, mais pas par la CZE. 

Concordance :  

La concordance entre la CZE et la HPLC a été analysée et représentée dans des graphiques 
de Bland-Altman plot [Quintana et al., 2009; Kenan et al., 2010; Schellenberg et al., 2007]. 
Les valeurs obtenues par la CZE sont systématiquement inférieures à celles obtenues par 
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HPLC (sous-estimation constante). Ce biais a été calculé à -0,5 % dans une étude 
[Schellenberg et al., 2007]. 

Corrélation : 

Les études montrent une corrélation linéaire élevée entre la CZE et la HPLC selon les 
différents tests statistiques : la régression de Passing-Bablock [Quintana et al., 2009; 
Schellenberg et Wielders, 2010], le test de Pearson [Schellenberg et Wielders, 2010], le test 
de Cusum [Schellenberg et Wielders, 2010] et un test de corrélation linéaire [Bortolotti et 
al., 2005; Bortolotti et al., 2007, Quintana et al., 2009]. 

Interférence :  

Des substances interférentes peuvent produire des pics supplémentaires dans le profil 
d’analyse et par conséquent, vont fausser le calcul de la quantité relative d’isoformes de la 
transferrine. Avant d’effectuer une détection du CDG, il serait utile d’écarter les autres 
causes pouvant influencer la quantité de CDT, notamment : la présence excessive d’alcool 
(la demi-vie du CDT est de 14 jours), la fibrose kystique, la maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) et les hépatites virales chroniques. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions 

Informations non disponibles. 

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

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines 

L’introduction du test de détection des CDT par électrophorèse capillaire de zone nécessite 
l’achat de l’appareil et ses réactifs ainsi qu’un contrôle de qualité régulier à l’interne et à 
l’externe. 

Tout nouveau test biomédical nécessite la formation du personnel technique et scientifique 
en nombre suffisant.  

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

Il s’agit d’une analyse dont le coût unitaire est peu élevé et le nombre attendu est faible. 
Toutefois, aucune analyse économique ne nous permet de nous prononcer sur la 
répercussion économique dans le système de santé et des services sociaux québécois. 

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

Les anomalies congénitales de glycosylation soulèvent des enjeux éthiques associés au 
dépistage de maladies pour lesquelles il n’existe pas de traitement, à l’exception d’un seul 
sous-type. 
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS  

Transferrine déficiente en hydrates de carbone 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

X Établie  

 Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

X Avis de recommandation d’introduction  

Pour le diagnostic des anomalies congénitales de la glycosylation exclusivement.  

 Avis de refus d’introduction 

 Avis de réévaluation 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  
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Dosage des acylcarnitines et acides aminés sur sang séchépar 
MS/MS (43 maladies) 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  

1.1 Société, établissement ou organisme demandeur : CHUQ 

1.2 Date de demande d’examen : 11 décembre 2011 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

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

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 

2.1 Nom de la technologie : LC-MS/MS 

Cette analyse est similaire à celle portant le code 50472 du Répertoire québécois et 
système de mesure des procédures de biologie médicale, et qui a été jugée pertinente par 
le Comité de validation accélérée en 2012. Le Comité se demande s’il s’agit d’une nouvelle 
analyse ou d’un mode de prélèvement différent.  

2.2 Description brève de la technologie :  

L’analyse consiste à extraire une zone (spot) de sang séchée sur un papier buvard (± 1/8 
pouce ou 3,2 mm de diamètre) et l’analyser en utilisant un système de chromatographe en 
phase liquide (LC) jumelé à un MS/MS. Après préparation des échantillons biologiques à 
analyser (extraction avec méthanol et conversion à leur ester butylique par addition de n-
butanol-HCl), les molécules d’intérêt sont séparées par LC afin de débarrasser l’échantillon 
de certaines interférences et d’isoler assez finement les molécules d’intérêt à analyser. 
Ensuite, la MS/MS permet de déterminer la nature exacte de ces molécules par l’étude de 
leur poids moléculaire et de leur profil chimique de fragmentation. (Information tirée du 
formulaire rempli par le requérant) (Smith et Matern, 2010).  

2.3 Société ou développeur : PerkinElmer and Analytical Sciences Inc.; Wallac OY. 

2.4 Licence(s) :  

2.5 Brevet, le cas échéant :  

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) :  

Plusieurs trousses disponibles :  

Santé Canada :  

Neogram Amino Acids And Acylcarnitines Tandem Mass Spectrometry Kit de la compagnie 
Wallac OY: homologation #71469 (29-05-2006) 

NeoBase Non-derivatized MSMS Kit de la compagnie Wallac OY: homologation #84901 (18-
01-2011) 
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FDA : 

NeoGram Amino Acids and Acylcarnitines Tandem Mass Spectrophotometry Kit, Model MS-
8970 de la compagnie PerkinElmer Life Sciences Inc.: k031878 

NeoBase Non-derivatized MSMS Kit de la compagnie PerkinElmer Inc.: k093916 

2.7 Valeur pondérée : 14,8 selon le demandeur (voir 40,0 dans le Répertoire québécois et 
système de mesure des procédures de biologie médicale; code 50472). 

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

3.1 Patients ciblés :  

Nouveau-nés; examen de 2e intention dans le cadre du dépistage néonatal sanguin (DNS) 
des erreurs innées du métabolisme. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

L’analyse permet la détection de 43 maladies connues comme des erreurs innées du 
métabolisme (EIM) et impliquant des troubles du métabolisme des acylcarnitines (AC) et 
aminoacides (AA). Ces maladies sont rares et graves, la majorité peut occasionner des crises 
métaboliques graves avec des séquelles neurologiques graves.  Un diagnostic et une 
intervention précoces permettent, dans bien des cas, d’éviter les séquelles graves. Plusieurs 
de ces maladies sont incluses dans différents programmes de dépistage néonatal sanguin 
disponibles au Canada et ailleurs. Au Québec, le dépistage néonatal sanguin (DNS) inclut 
quatre maladies : la phénylcetonurie, la tyrosinémie, l’hypothyroïdie et la MCAD; cette 
dernière a été ajoutée dernièrement. Le MSSS procède actuellement à une révision de ce 
programme et s’interroge sur l’ajout possible d’autres maladies. À ce sujet, l’INESSS mène 
un projet de priorisation des maladies potentiellement pertinentes pour ajout au 
programme québécois. 

3.3 Nombre de patients visés:  

Selon le demandeur : 200/an (476 analyses faites en 2011-2012, selon le rapport du Comité 
de validation accélérée). 

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

Médecins généticiens, pédiatres, biochimie médicale.  

3.5 Modalités d’administration du test :  

Cette analyse fait partie du dépistage néonatal sanguin des erreurs innées du métabolisme. 
L’échantillon du sang du talon est prélevé à la naissance, sur papier buvard, avant le congé 
du nouveau-né du centre hospitalier. Il est ensuite acheminé à un centre suprarégional 
pour analyse. (Information tirée du formulaire rempli par le requérant.) 
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4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 

4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Complémentaire : utilisée comme analyse de 2e intention ou confirmation du diagnostic.  

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

Le dépistage actuel inclut quatre maladies. 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie :  

Technique sensible et précise permettant en une seule analyse de visualiser plusieurs 
composantes (acylcarnitines et aminoacides) d’un grand nombre de maladies. (Information 
tirée du formulaire rempli par le requérant.) Un des problèmes majeurs du dépistage 
néonatal sanguin est le nombre de faux positifs, qui occasionne une surcharge de travail 
chez les professionnels concernés et une inquiétude inutile chez les parents. L’utilisation du 
LC-MS/MS permet de réduire la fréquence de faux positifs. 

Information additionnelle fournie par le requérant : très grande vitesse d’analyse des 
échantillons [permet de balayer plus de 500 masses atomiques différentes en quelques 
centièmes de seconde; meilleur temps-réponse; petit volume d’échantillon nécessaire 
(50 μL)]. 

4.4 Le coût de la technologie et des options : Non analysé. 

5 DONNÉES PROBANTES  

5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : aucun comme test de 2e intention.  

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique (en termes de résultats pour le patient) :  

Mortalité : pas d’information disponible. 

Morbidité : le DNS permettrait un diagnostic et un traitement précoces, avec la possibilité 
de prévenir des crises métaboliques et les séquelles neurologiques de plusieurs des 
maladies dépistées. 

Survie : pas d’information. 

Qualité de vie : pas d’information. 

Récurrence : s.o. 

Disponibilité d’un traitement : un traitement est disponible pour toutes les maladies 
dépistées. Le traitement améliore totalement ou partiellement la condition des patients, 
mais ne guérit pas les maladies. 

Modifications du traitement en raison des résultats du test : s.o. 

Effets indésirables : ceux en lien avec les résultats faux positifs et faux négatifs du 
dépistage néonatal. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : S.O. 
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5.2 Validité clinique 

 Termes Présence Absence Sans objet 

Sensibilité oui   

Spécificité oui   

Valeur prédictive positive (VPP) oui   

Valeur prédictive négative (VPN) oui   

Rapport de vraisemblance (LR)  x  

Courbe ROC  x  

Exactitude  x  

Sensibilité pour 7 AA et 19 AC :   98,2 % (Kasper et al., 2010) 

Spécificité pour 7 AA et 19 AC :   99,76 % (Kasper et al., 2010) 

VPP 

pour 7 AA et 19 AC :    12,72 % (Kasper et al., 2010) 
pour les aminoacidémies :    39,90 % (Kasper et al., 2010) 
pour les troubles d’oxydation  
des acides gras (FAO) :    14,01 % (Kasper et al., 2010) 
pour les acidémies organiques :   8,70 % (Kasper et al., 2010) 
pour la MCADD :     46,3 % (Kennedy et al., 2010) 
VPN pour 7 AA et 19 AC :   99,9 % (Kasper et al., 2010) 

Principaux facteurs à considérer qui peuvent influencer le nombre de résultats faux 
positifs : 

Petit poids à la naissance, la prématurité et les maladies du nouveau-né. 

Autres facteurs : 
Nutrition parentérale, médicaments (antibiotiques, suppléments de carnitine), 
administration de préparations pour nourrissons [contenant des huiles de triglycérides à 
chaine moyenne (MCT)]. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 

Précision  
Répétabilité  
Reproductibilité 

 
Oui 
Oui 

  

Sensibilité analytique    

Spécificité analytique    

Effet de matrice    

Concordance Oui   

Corrélation (linéarité) Oui   

Autres selon le type de test 
Limite de détection 
Limite de quantification 
Récupération moyenne 

 
Oui 
Oui 
Oui 

  

Précision : CV de 0,8 % à 18 %. 

Concordance : biais < 20 % (sang séchée) et < 30 % sur plasma. 

Corrélation : r2 > 0,95 et généralement > 0,99. 



108 

Limite de détection : de 0,002 à 0,063 μmol/l. 

Limite de quantification : de 0,004 à 0,357 μmol/l. 

Récupération moyenne : panel d’AA et AC : de 67 % à 139 % ; généralement pas supérieure 
à 105 %. 

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions :  

Aucune repérée spécifiquement sur la technique. Toutefois, le dépistage néonatal sanguin 
est recommandé et pratiqué dans plusieurs pays et provinces canadiennes avec l’utilisation 
du LC-MS/MS comme test de 2e intention. 

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

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines : pas analysé. 

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

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

Dosage des acylcarnitines et acides aminés sur sang séché par 
MS/MS(43 maladies) 

 

Le statut de la technologie diagnostique : 

X Établie  

 Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 

La recommandation de l’INESSS : 

X Avis de recommandation d’introduction  

Analyse en lien avec l’élargissement du programme de dépistage néonatal sanguin; à 
introduire seulement lorsque l’élargissement du programme sera effectif.  

 Avis de refus d’introduction 

 Avis de réévaluation 

 

La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

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

  Décision de production d’un guide d’usage optimal  

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

  Aucun  

 

* L’analyse 50472 est déjà dans le répertoire. L’analyse des acylcarnitines et des aminoacides est 
déjà disponible sur plasma. Il s’agit ici d’un changement de mode de prélèvement (sang séché 
au lieu de plasma) et non pas d’une nouvelle analyse.  
 
Le Comité est d’avis que :  
- l’introduction de cette analyse doit être en lien avec l’élargissement du programme de 

dépistage néonatal sanguin; 
- le changement du mode de prélèvement n’est pas une nouvelle analyse. 
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