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PRE test
NGS en Pathologie



Parmi les proposition suivantes, la ou lesquelles sont varies ?

1 - Les analyses de biologie moléculaire sont facilement réalisables à partir de blocs de paraffines

2 - La recherche de mutations somatiques des oncogènes peut être effectuée à partir de l'ARNm

3 - Le Bouin est un fixateur recommandé pour une analyse de biologie moléculaire

4 - Le NGS est une technique ciblée

5 - Aujourd’hui, le NGS est une technique de routine en pathologie moléculaire



Introduction
NGS en pathologie
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+future+of+DNA+sequencing+Eric+D.+Green,+Edward+M.+Rubin+and+Maynard+V.+Olson


L’ Acide DesoxyriboNucléique (ADN)
et l’Acide Ribonucléique (ARN)



Le matériel génétique : l’ADN génomique et l’ARNm 

3.109 pb
22 287 gènes

25% de l’ADN nucléaire

Exome humain 
160,000 exons = 30 Mb

(1,2% du génome humain)  



Dans une tumeur : 100 mutations

22287 gènes

< 15 : 
initiation, 

progression 
survie de la tumeur

Driver mutations

80
Reflets 

de l’instabilité
génétique

Passenger mutations

Sjoblom T et al. Science. 2006 Oct 13;314(5797):268-74
Fearon ER et al. Cell. 1990 Jun 1;61(5):759-67

Le cancer est un processus multi-étapes !

Le phénotype d’une tumeur est le reflet des
altérations génétiques présentes dans toutes les
cellules tumorales qui la composent !

≈ 100 gènes altérés

Cellule K



Immortalité 
réplicative

Inflammation

Invasion et 
métastases

Angiogenèse

Instabilité 
génomique

Résistance 
à la mort 
cellulaire
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D’après  Hanahan et Weinberg, 2011

Les 10 propriétés de la cellule cancéreuse 

• La cellule tumorale utilise ces voies pour proliférer et résister aux traitements 

• Toutes ces propriétés sont de potentiels systèmes « actionables »

Driver mutations 

Cancer pathways

Voies de transduction du signal



Mutations activatrices

Proto-oncogènes

Cascade de 
transduction 

du signal

Réparation 
de l’ADN

Points de contrôle 
du cycle cellulaire 

checkpoints

Gate keepers

Care takers

Mutations inactivatrices

Gènes suppresseurs de tumeurs

Driver mutations

+

-

Les mutations « driver »



AVANTAGES INCONVÉNIENTS

ADN

Stabilité

facilité de préparation

utilisation de blocs archivés

cible plus grande (introns)

ARN

cible plus courte

détection directe des défauts 
d’épissage 

Détection des fusions

Instabilité si congélation

Pas de détection des 
mutations des gènes 
suppresseurs des T

Etude Des Mutations : ADN Vs ARN



Le matériel 
Le NGS en Pathologie



Fixation dans le formol à 10% tamponné

Biopsies/Pièces Opératoires FFPE !

Prélèvements cytologiques 
Liquide pleural, brossage bronchique,…
Lames d’étalement
Cytobloc

Tissus Congelés…
CRB-Tumorothèque



Matériel : 

bloc de paraffine

Coupes sériées de 5µm et 10µm
• Dépôt sur lame de verre

Nécessité du contrôle morphologique
• Nature de la lésion
• Estimation du % de cellules tumorales présentes
• Délimitation de la zone tumorale 

(macrodissection)

La phase préanalytique :

Diaz  et al - J Clin Oncol 2014 Feb 20;32(6):1659-65

Extraction de l’ADNg (et/ou de l’ARN)

Méthodes sémi-automatiques ou automatiques
- Fixation de l’ADN sur colonnes contenant des 

« billes » de verre ou résines
- Elution

– Microtome dédié

– Décontamination entre deux patients

– Changement du rasoir pour chaque patient

– Si bain-marie, eau stérile changée à chaque patient 
(pas d’albumine)

– Circuit spécifique

– 1 HES qui précède les prélèvements dédiés à la 
pathologie moléculaire 



Etude des mutations somatiques : 

source d’ADN tumoral



Deux grands types de stratégies :

- exhaustive

- ciblée

Application : p53 dans de nombreux cancers

TECHNIQUES D’ETUDE DES MUTATIONS 
LES MÉTHODES A « BAS » DEBIT



Réaction en chaîne de la polymérase (PCR)

Kary MULLIS

1944-

Prix Nobel chimie 1993

Amplification des régions cibles : 

Polymerase chain reaction : PCR



Amplification des régions cibles : 

PCR ou Polymerase chain reaction

Amorce (primer) : courte séquence d'ARN 
ou d'ADN (oligonucléotides # 20) monobrin 
complémentaire du début d'une matrice, 
servant de point de départ à la synthèse du 
brin complémentaire de cette dernière 
matrice par une ADN polymérase

Amplicon : fragment d'ADN amplifié par 
PCR, situé entre les deux amorces

Taq polymérase : est une variété d’ADN 
polymérase thermostable nommée d'après 
la bactérie Thermus acquaticus

https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rases_thermostables


CYCLE 3 : apparition des premiers
amplicons double brins bornés aux deux
extrémités par les amorces

CYCLE 2 : apparition d’amplicons
« hybride », un des brins est borné aux
deux extrémités par les amorces et l’autre
n’est borné que sur une extrémité

CYCLE 4 et plus : amplification
exponentionnelle des amplicons
correspondant à la région cible

Amplification des régions cibles : 

PCR ou Polymerase chain reaction

Répétition des cycles

Expansion exponentielle 



LE SÉQUENÇAGE CIBLÉ



Méthode de Sanger / des didésoxyribonucléotides

prix Nobel de chimie en 
1958 et en 1980

désoxyribonucléotide

dNTP

didésoxyribonucléotide

ddNTP

(groupement OH absent)

Frederick Sanger

1918-2013

Séquençage de Sanger : principes



LE SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GENERATION 
(NEW/NEXT GENERATION SEQUENCING, NGS) 

Séquençage Sanger sur amplicons : 500 pb

X 1 000 000 2009

Séquençage HAUT DEBIT



Les bases du NGS
Le NGS en Pathologie



Amplification 
en émulsion dans microréacteurs

Amplification en ponts 
sur phase solide

ThermoFisher

GenerRead Sequencing

Flow cell

Qiagen

Automatisation (chaine)

LES INSTRUMENTS

Flow cell



Illumina

Séquençage haut-débit - NGS



IV - Analyse bioinformatique

I – Constitution 
d’une librairie 

de fragments d’ADN

II – Amplification
clonale de tous les fragments 

III – Séquençage parallèle 
en masse

Séquençage Sanger

ETAPES DU NGS

NGS



ADN génomique

PREPARATION D’UNE BIBLIOTHEQUE  DE FRAGMENTS D’ADN 

Fragmentation par
✓ Sonication
✓Enzyme 

Non necessaire pour le matériel 
FFPE

ADN fragmenté

Ajouts d’adaptateurs

Qualité ADN
Dosage Qubit



Patient 1 Patient 2 Patient 24

Indexs 1 Indexs 2 Indexs 3 à 23 Indexs
24

NGS : INDEXATION

Possibilité de « pooler » jusqu’à 24 patients 

NGS



Qualité ADN
Dosage Qubit®



II - Amplification en clusters c-BotAMPLIFICATION CLONALE

Fragments d’ADN 
Complémentaires des adaptateurs

Dépôt des échantillons sur le 
support de séquençage (flow cell)

En phase solide



AMPLIFICATION CLONALE

Les molécules s'hybrident sur les 
brins fixés à la lame grâce à la 
séquence adaptateur (qui sert de 
primer universel)

Les molécules liées sont ensuite 
étendues par des polymérases



AMPLIFICATION CLONALE

La molécule double 
brin est dénaturée

Le brin original est lavé 

Le nouveau brin 
synthétisé est fixé à la 
surface de la flow cell



AMPLIFICATION CLONALE

Les 
monobrins 
sont liés à la 
flow cell
selon une 
disposition 
aléatoire



AMPLIFICATION CLONALE

Le monobrin se retourne 
pour s'hybrider aux 
amorces adjacentes afin de 
former un pont

L'amorce hybride est 
prolongée par des 
polymérases



AMPLIFICATION CLONALE

Le pont double brin est 
dénaturé

Résultat : 2 exemplaires 
mono-brins sont reliés à la 
flow cell



AMPLIFICATION CLONALE

Les monobrins se retournent pour 
s'hybrider aux amorces adjacentes 
afin de former des ponts

L'amorce hybride est prolongée par 
la polymérase



AMPLIFICATION CLONALE

Ces cycles d'amplification 
sont répétés jusqu'à ce 
que plusieurs ponts 
soient formés



AMPLIFICATION CLONALE

Les ponts 
d'ADNdb sont 
dénaturés

Les brins  
complémentaires 
sont clivés et lavés



Flow cell

AMPLIFICATION CLONALE

Là où 1 seule molécule d’ADN s’était fixée aléatoirement à 
la flow cell, on obtient un clone moléculaire
Sur la flow cell : environ 600 000 clusters/mm2



SÉQUENÇAGE PARALLELE EN MASSE 

Le brin qui va être 
séquencé est hybridé 
à la flow cell



SÉQUENÇAGE AVEC DES NUCLÉOTIDES REVERSIBLES 

dNTP fluorescents réversibles



Cycle 1 : 
▪ Ajout des réactifs de séquençage
▪ Incorporation de dNTP fluorescents réversibles
▪ Détection du signal
▪ Clivage du bloqueur et du groupement fluorescent

Cycle 2

Clycle n…

5’

SÉQUENÇAGE AVEC DES NUCLÉOTIDES REVERSIBLES 



SÉQUENÇAGE AVEC DES NUCLÉOTIDES REVERSIBLES 



SÉQUENÇAGE AVEC DES NUCLÉOTIDES REVERSIBLES 



Technologie ion torrent
Amplification clonale par PCR en émulsion

Amplification par PCR de chaque fragment d’ADN emprisonné / microréacteur

Le fragment d’ADN s’hybride sur la microbille et un brin complémentaire est synthétisé à
partir de l’amorce sens. La molécule d’ADN double brin formée est ensuite dénaturée et un
nouveau cycle d’amplification commence

A l’issue de l’amplification, la microbille est recouverte de
milliers de copies double brin du fragment d’ADN
initialement emprisonné, l’émulsion est rompue et les
microbilles sont capturées : l’utilisation d’amorces antisens
biotinylées permettant leur capture par des billes
aimantées recouvertes de streptavidine



Technologie Ion Torrent
Technologie des semi-conducteurs

Séquençage



Détection des transcrits de fusion
NGS en Pathologie



Réarrangement génique 

ALK EML4



Réarrangement génique  

ALK EML4



Réarrangement génique  

ALK EML4

ALK EML4



Réarrangement génique  

ALK EML4

ALK EML4



Réarrangement génique  

ALK EML4

ALK EML4



Réarrangement génique  

ALK EML4

ALK EML4



Réarrangement génique 

ALK EML4

ALK EML4

Transcription

Transcrit de fusion ALK-EML4



Comment détecter les transcrits de fusion en BM ?



Technologie RT classique

Partenaire 
connu

Partenaire 
connu

Partenaire 
inconnu

DETECTION

DETECTION

NON DETECTION



Technologie PCR ancrée (Anchored PCR)

barcode adaptateur

RT

Ligation

PCR 

Séquençage

Adaptateur universel



Qualité - Alignement  - Annotation - Filtration - Comparaison - Stockage

pb -kb

Gb

X 1 000 000

Le NGS en PATHOLOGIE 
ANALYSE BIOINFORMATIQUE



Décryptage des données brutes

Démultiplexage

Patient 1 Patient 2 Patient 3

A
n
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e
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m
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re

NGS : Analyse bioinformatique des données
Analyse primaire
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Annotation des variants

Chrom Position Type Zygosity Ref Variant Var Freq P-value Coverage Ref Cov Var Cov

chr1 208753086 DEL Hom TGC T 100.00 7.94e-11 5 0 5

chr4 55141055 SNP Hom A G 99.82 2.00e-08 552 1 551

chr4 55151958 INS Hom T TA 98.87 7.94e-11 973 8 962

chr4 55599436 SNP Hom T C 100.00 6.31e-08 417 0 417

chr7 55249063 SNP Hom G A 99.74 6.31e-09 782 2 780
chr9 98326225 SNP Het T C 37.50 1.26e-01 8 5 3

chr12 25398281 SNP Het C T 27.05 3.16e-06 876 638 237
chr12 42213999 SNP Hom A G 81.82 2.00e-02 11 2 9

chr12 42214003 SNP Hom G A 81.82 2.00e-02 11 2 9

chr12 42214019 SNP Hom A G 100.00 3.98e-02 3 0 3

NGS : Analyse bioinformatique des données
Analyses secondaire et tertiaire

ALAMUT®



Classe 5 : variant actionnable 
(avec effet théranostique)

➢ variant avec AMM dans cette pathologie 

➢ variant avec AMM dans une autre pathologie

➢ variant pour lequel il existe des thérapies ciblées 
en essais cliniques 

➢ variant pour lequel il existe des donnéés
précliniques 

➢ variant à signification pronostique 

Classe 4 : variant sans effet théranostique
connu mais avec un effet potentiel activateur 
(oncogène) ou délétère (gène suppresseur)

Classe 3 : variant sans effet connu dans la littérature.
Des données de modélisation peuvent orienter vers un 
effet de la mutation

Classe 2 : variant potentiellement neutre 

Classe 1 : variant connu comme un polymorphisme 
constitutionnel 

Données NGS : Classification UNCseq
(University of North Carolina at Chapel Hill [UNC] next-gen sequencing platform)

D. Neil Hayes and William Y. Kim
J Clin Invest. 2015;125(2):462–468. doi:10.1172/JCI68339.



Bases de données : COSMIC, CLINVAR, CBioPortal
Interprétation des variants



profondeur moyenne / échantillon : 5000x

NGS : Applications somatiques
Stratégie de séquençage des tumeurs solides



NGS : Applications somatiques
Stratégie de séquençage des tumeurs solides 

Panel couvrant les hotspots de mutations identifiés par l’INCa comme relevant à étudier dans les tumeurs solides
- 26 gènes
- prise d’essai 20ng ADN/PCR

AKT
exon 3

ALK
exons 20-29

BRAF
exons 11, 15

CDKNA
full exons 

CTNNB1
exon 3

DDR2
exons 4-19

EGFR
exons 18-21

ERBB2
exons 19-21

ERBB4
exons 10-21

FGFR2
exons 7, 12, 14, 16 

FGFR3
exon 7, 9, 14, 16

H3F3A
exon 2

HIST1H3B
exon 1

HRAS
exons 2-4

IDH1
exon 4

IDH2
exon 4 

KIT
exons 8-11, 13, 14, 17, 18

KRAS
exons 2-4

MAP2K1
exons 2, 3

MET
exons 2, 10, 14-20

NRAS
exons 2-4

PDGFRA
exon 12, 14, 18

PIK3R1
exons 10-12

PIK3CA
exons 2, 3, 10, 11, 21

PTEN
full exons

STK11
full exons

Théranostique en rouge : EGFR (ADK poumon), KRAS/NRAS (ADK colo-rectal), BRAF (mélanome), KIT/PDGFRA (GIST) 



NGS en pratique clinique : workflow

Qualification 
des échantillons

Préparation des 
librairies

Migration Analyse 
bioinformatique

Interprétation

CR

0,5 
j

2,5 
j

2 j 1 j 1 j

24 échantillons / run

7 jours / run



Rapports :
- variants non synonyme
- Ratio allélique >2%
- Artéfact = variation 

détectée pour >1/3 des 
prélèvements du run

NGS : Applications somatiques
Stratégie de séquençage des tumeurs solides 



EGFR 19 55242465 NM_005228.3 c.2235_2249del 51,15% 2289 2397 6974 p.Glu746_Ala750del

EGFR 20 55249071 NM_005228.3 c.2369C>T 12,83% 1488 219 3400 p.Thr790Met

- Type de prélèvement et organe : Biopsies bronchiques LSD
- Type histologique et état tumoral : Adénocarcinome peu à 

moyennement différencié
- 5-15 % de cellules tumorales dans une surface de 3 mm2

NGS : Applications somatiques
Stratégie de séquençage des tumeurs solides 

Visualisation des fichiers bam sur Alamut Visual®



Lobectomie pulmonaire supérieure droite, adénocarcinome TTF1+, >50 % de cellules tumorales dans une surface de 100 mm2 

Fichier bam produit avec la suite d’analyse du MiSeq reporter  
➔ PROFIL SAUVAGE

Fichier bam produit après alignement « maison » avec GATK-BWA 
➔ DELETION  c.2238_2252del 

26 134 reads

8869 reads

 Deux analyses bioinformatiques différentes = deux conclusions différentes pour le patient!!!

Visualisation des fichiers bam sur Alamut Visual® : exon 19 de l’EGFR

NGS : Applications somatiques
Stratégie de séquençage des tumeurs solides 



Le CR de NGS
NGS en Pathologie



ADK du poumon





Exemple de compte-rendu NGS : ADK poumon









Exemple de compte-rendu NGS : mélanome





Exemple de compte-rendu NGS : ADK colo-rectal





Patient

1) EGFR c.2235_2249del (59,36%)

2) EGFR c.2369C>T (18,21%) : T790M

3) PTEN c.955_958del (86,47%)

4) PIK3CA c.1633G>A (14,63%)

Exemple de situation clinique pour le NGS : 
Recherche d’un mécanisme de résistance au Tagrisso

Rappel TKI de l’EGFR :
• 1ère et 2ème génération : 

délétion exon 19, L858R, 
G719X

• Résistance au TKI de 1ère et 
2ème génération : T790M

• TKI de 3ème génération : 
Osimertinib (Tagrisso)

• Mais des patients peuvent 
progresser sous Osimertinib



PTEN c.955_958del, p.(Thr319*)
Fichiers BAM sur ALAMUT



PIK3CA c.1633G>A, p.Glu545Lys



La nomenclature
Le NGS en Pathologie



Le financement des actes de Pathologie moléculaire

Référentiel des Actes Innovants Hors Nomenclature

Depuis 2015, le Référentiel des actes Innovants Hors 
Nomenclature (RIHN) mis en place par la DGOS (Direction 
Générale de l’Offre de Soins) permet une prise en charge 
précoce et transitoire d’actes innovants de biologie médicale et 
d’anatomocytopathologie

Deux listes : RIHN et Liste complémentaire



Liste « RIHN »

Tout acte de biologie ou d’anatomopathologie inscrit au sein du RIHN :

• présente un caractère innovant 

• est décrit sous forme d’acte global 

• peut, s’il est prescrit en établissement de santé, être financièrement pris en charge de manière 

transitoire au titre de la dotation de la MERRI G03 

• fait l’objet d’un recueil prospectif et comparatif de données cliniques ou médico-économique 

• est dispensé de l’obligation d’accréditation



Liste complémentaire d’actes

Ces dernières années, un nombre limité d’actes de biologie médicale et d’anatomocytopathologie a été pris en 

charge par la collectivité. Un stock s’est donc constitué, composé d’actes initialement innovants, mais 

désormais utilisés en soins courants et susceptibles de faire l’objet d’une évaluation par la HAS, puis, le cas 

échéant, d’une prise en charge de droit commun (ville ou hôpital), compte tenu de leur niveau suffisant de 

validation clinique estimé par les sociétés savantes

- Ces actes peuvent faire l’objet d’une prise en charge financière au titre de la MERRI G03, dans l’attente 

d’une décision de prise en charge par la collectivité ou de l’obtention d’un service attendu insuffisant par la HAS 

- Ces actes sont soumis à l’obligation d’accréditation



Le financement actuel

Tests de génotypage BRAF V600

Code acte liste 
complémentaire

Libellé de l'acte de la liste complémentaire/RIHN Valorisation maximale

N501 Recherche de la mutation BRAF V600 par technique moléculaire
116,10 € 

N504 Séquençage EGFR : 4 exons 315,90 € 

N523 Forfait mutationnel cancer colorectal métastatique (KRAS/NRAS) 6 exons
440,10 €

N452 Forfait séquençage haut débit (NGS) < 20 kb 882,90 € 

Liste 
complémentaire

Liste RIHN

NB : on pourrait pour le CCR, combiner le N523 et N501, soit une facturation de 556,2€



Déclaration annuelle de l’activité

• En janvier, déclaration nationale (activité année N-1) : établissements 
effecteurs (activité interne et activité externe)

• 1ère Circulaire budgétaire (25% année N-1) : avril/mai de l’année N

• 2ème Circulaire budgétaire (75% restants selon le nouveau calcul) : oct-nov
N

• Mais… doute sur la validité de ce système, avec méfiance des CHU !

• Décision de facturations « sauvages » inter-établissements en 2016 puis 
2017…



Instruction n° DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 
du 16 avril 2018

• Facturation sur la base des valorisations indicatives
figurant sur les listes publiées sur le site du ministère 
chargé de la santé

• Pas de facturation aux patients (si assurés sociaux)



Montants déclarés (activité 2017)
✓300 M € pour la liste RIHN

✓370 M € pour la LC

soit un total de 670 €

Taux de couverture unique in fine de 
53,5% pour les 2 listes

Financement de la MERRI G03 2018 et 2019

Montants déclarés (activité 2018)
✓407 M € en RIHN
✓388 M € en LC,
soit un total de 795 € (+18,65 %)

Taux de couverture unique est in fine de 
47,8 % pour les 2 listes

Enveloppe fermée de 380,10 M€

Déclaration 2018  Déclaration 2019  



En conclusion
Le NGS en Pathologie



Parmi les proposition suivantes, la ou lesquelles sont varies ?

1 - Les analyses de biologie moléculaire sont facilement réalisables à partir de blocs de paraffines

2 - La recherche de mutations somatiques des oncogènes peut être effectuée à partir de l'ARNm

3 - Le Bouin est un fixateur recommandé pour une analyse de biologie moléculaire

4 - Le NGS est une technique ciblée

5 - Aujourd’hui, le NGS est une technique de routine en pathologie moléculaire
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Finalement, que fait-on, en routine, en 2020 ?

Nicholas C Turner NC et al. Lancet Oncol 2012; 13: e178–85

yesterday

today

cDNA : T790M EGFR
C797S EGFR

2012

2020

EGFR
KRAS
BRAF
ALK
ROS
MET
RET
NTRK1, 2, 3
STK11
etc…

NGS

ADN & ARN


