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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
 Les analyses sont applicables seulement sur tissu ou bloc cellulaire fixé à la formaline et enrobé à la paraffine 

(FFPE); le bloc FFPE à tester est requis.   
 Utiliser la requête d’analyses disponible dans https://infolab.iucpq.qc.ca/formulaires-detail.asp?ID=32.  Les 

versions antérieures, incomplètes et les requêtes des autres centres peuvent être refusées. 
 S’il y a plus d’un bloc à analyser, fournir les lames, les rapports ainsi qu’une requête pour chaque bloc avec la 

justification clinique (p.ex. tumeurs différentes). 
 Les analyses appropriées au type histologique seront évaluées par l’IUCPQ-UL.  

− Toutes les analyses sont effectuées pour les carcinomes non à petites cellules avec composante 
d’adénocarcinome ou non classés (non-épidermoïde) alors que seule l’analyse PD-L1 est effectuée 
pour les carcinomes épidermoïdes, sauf justification explicitement formulée.  

 Le médecin référent doit s’assurer que le stade clinique respecte les indications reconnues par le MSSS pour ces 
analyses (CPNPC non-épidermoïde, Stade IIb et plus) et la demande peut être annulée si non conforme.  

 La soumission d’une requête et de matériel au laboratoire pour les analyses de biomarqueurs implique que le 
consentement éclairé a été obtenu par le médecin référent. 

 En l’absence de justification, les analyses peuvent être refusées ou non répétées si antérieurement effectuées 
chez un patient. 

 L’interprétation sera faite et les lames produites seront conservées au laboratoire de l’IUCPQ-UL. 
 La matériel soumis (blocs et lames H&E) sera retourné une fois les analyses complétées. 
 Les précautions générales de transport d’échantillons de blocs FFPE sont applicables. 
 Critères de rejet : 

− Spécimens soumis à la décalcification. 
− Contenu tumoral insuffisant sur les recoupes du bloc soumis. 
− Type histologique ou stade ne respectant pas la désignation ou diagnostic équivoque.  
− Qualité ou quantité d’acides nucléiques extraits insuffisante. 

ANALYSES EFFECTUÉES 
 Les analyses de biomarqueurs pour le CPNPC incluent une combinaison de méthodes : 

− L’analyse PD-L1 est effectuée par immunohistochimie.  
− Les autres biomarqueurs seront analysés par séquençage de nouvelle génération (SNG).  Cette 

technologie permet l’étude simultanée de portions de gènes spécifiques pertinentes pour le cancer du 
poumon.  Les gènes ciblés peuvent être utiles pour classifier la tumeur au point de vue moléculaire 
et/ou être associés à des thérapies approuvées ou en voie de l’être par les autorités régulatrices de 
santé, ou encore des thérapies expérimentales pouvant faire l’objet d’études cliniques.   

 La liste des gènes couverts par le panel SNG employé est disponible à la page suivante. 
 Le panel sélectionné identifie des altérations somatiques ciblées seulement; il ne permet pas 

d’identifier ou de discriminer les altérations germinales. 
− Si le contenu tumoral (cible ≥10%) ou les paramètres minimaux de performance de l’analyse SNG ne 

sont pas rencontrés, les analyses conventionnelles (ALK, ROS1 et EGFR) seront tentées. 
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 Délai analytique attendu :  
− Le SNG est une analyse de haute complexité technique avec un délai analytique allongé en 

comparaison avec les techniques conventionnelles. 
− La cible est de 10 jours ouvrables à partir de la réception du spécimen dans le laboratoire si le SNG est 

effectué; certains facteurs peuvent allonger le délai pour un cas donné. 
 Pour des informations complémentaires, contactez le responsable du laboratoire de pathologie moléculaire de 

l’IUCPQ-UL.  
 

Patrice Desmeules, MD, MSc, FRCPC 
IUCPQ-UL  
Service d’anatomopathologie et de cytologie  
2725, Chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) Canada G1V 4G5 
 418.656.8711 # 5598    418.656.4571 

 
 
Gènes et altérations couvertes par le panel Archer Fusion Plex Lung (*cibles avec validation clinique complète)  

Gène 
Mutations ponctuelles / 
insertions et délétions  

(non-exhaustif) 

Fusions (F); 
Isoformes (I) RefSeq ID Exons ciblés 

ALK p.P1153, p.F1174, p.G1269, 
p.S1206 F*, I NM_004304 2,4,6,10,16-23,25,26 

BRAF p.V600* F NM_004333 1-5,7-16 

EGFR p.L858*; p.L861*; p.G719x*; 
p.T790*; Del19*; Ins20* F, I NM_005228 1,7-9,16-21,24,25 

ERBB2 p.S310, Ins 20 F, I NM_004448 4,5,8,20,23-26 
KRAS p.G12*-p.G13, p.Q61, p.A146 X NM_004985 2-4 
RET p.A883, p.M918 F NM_020630 2,4,6,8-16 

ROS1 p.G2032 F* NM_002944 2,4,7,31-38 
MET . F, I (Met Ex14) NM_000245 2,4-6,13-17,21; 

FGFR1 . F, I NM_015850 2-12,17 
FGFR2 . F, I NM_000141 2,3,6-10,16,17 
FGFR3 . F, I NM_000142 3,5,10,12-18 
NRG1  F, I NM_013962 1-6,8,10 

NTRK1 p.G595 F, I NM_002529 2,4,6,8,10-14 
NTRK2 . F, I NM_006180 5,7,9,11-18 
NTRK3 p.F617, p.G623, p.G696 F, I NM_002530 4,7,10,12-16 
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