
FICHE INFO : 

 
Le cancer consiste en une prolifération cellulaire non 
contrôlée. Celle-ci résulte d’altérations spécifiques 
acquises de l’ADN des cellules.

Les techniques de biologie moléculaire, plus 
récemment le séquençage de nouvelle génération 
du génome tumoral, ont permis l’identification des 
déterminants génétiques qui affectent la sensibilité 
des cellules cancéreuses aux traitements anti-
cancéreux.

Dans les hémopathies, ce sont les anomalies 
génétiques qu’il faut identifier afin de proposer à des 
groupes de malades, aux caractéristiques moléculaires 
similaires, des traitements adaptés à la gravité de 
la maladie et/ou ciblés sur les anomalies génétiques 
retrouvées. Le nombre de patients nécessitant 
des analyses en technique NGS est en constante 
augmentation. Les prescriptions médicamenteuses 

guidées par les analyses moléculaires des cancers 
correspondent à une médecine beaucoup plus précise 
que les chimiothérapies classiques et qui est, par 
extension, qualifiée de « médecine personnalisée 
» ou « médecine de précision ». L’arrivée continue 
de nouvelles thérapeutiques ciblées préfigure une 
profonde évolution de la pratique clinique en onco-
hématologie. Les analyses moléculaires qu’implique 
cette médecine de précision imposent des évolutions 
technologiques et organisationnelles majeures dans 
les laboratoires.

Les sociétés savantes et l’Institut National du Cancer 
ont ainsi déterminé des listes de gènes cliniquement 
pertinents par sous-types d’hémopathies malignes 
et dont le séquençage est à intégrer dans le bilan 
diagnostique.

Aujourd’hui, le Laboratoire Cerba, évoluant à 
la pointe de l’innovation dans le domaine de la 
biologie spécialisée dispose sur son site de Saint-
Ouen-L’Aumône, de la technologie et des expertises 
techniques, bio-informatiques et médicales permettant 
de réaliser ces analyses de séquençage à très haut 
débit en onco-hématologie conformément aux 
recommandations des sociétés savantes nationales 
et internationales. Le Laboratoire Cerba travaillant en 
étroite interaction avec les médecins cliniciens, rejoint 
ainsi le cercle restreint des laboratoires pouvant 
réaliser ces analyses permettant ainsi l’accès à cette 
médecine de précision à un plus grand nombre de 
patients.
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EN PRATIQUE

Panels
Syndrome 

myéloprolifératif 
(SMP) 

Syndrome 
myélodysplasique 

(SMD)

Leucémie aigue 
myéloïde (LAM)

Myéloïde complet

Nbre de gènes 
étudiés

16 32 35 41

Echantillons 2mL de moelle EDTA ou 2x5mL de sang total EDTA

Renseignements 
cliniques

Remplir la fiche onco-hématologie

Délai de rendu 
des résultats

Inférieur à 4 semaines

Gènes 
concernés

ASXL1 (12) 
 
 
 

CALR (9) 
CBL (8+9) 

 
CSF3R (14 à 17) 

 
CUX1 (complet) 

 
 

EZH2 (complet) 
 
 
 
 
 
 

JAK2 (12 et 14) 
 

KIT D816 & autre (2, 
8 à 14 et 17) 

 
MPL (4, 10, 12) 

 
 

PHF6 (complet) 

 
 
 

SETBP1 [4 (AA partiel 
400 à 950)] 

SF3B1 (11 à 18) 
SH2B3 (complet) 

 
 

TET2 (complet) 
TP53 (complet) 

 
 
 

ZRSR2 (complet)

ASXL1 (12) 
BCOR (complet) 

BCORL1 (complet) 
BRAF V600E (15) 

 
CBL (8+9) 

 
CSF3R (14 à 17) 

CSNK1A1 (complet) 
CUX1 (complet) 

DNM T3A (complet) 
 

EZH2 (complet) 
 

GATA1 ( 2 et 3) 
GATA2 (complet) 

GNAS (8 et 9) 
IDH1 (4) 
IDH2 (4) 

JAK2 (12 et 14) 
 
 
 

KRAS (2 et 3) 
MPL (4, 10, 12) 

NPM1 (11) 
NRAS (2 et 3) 

PHF6 (complet) 
 
 

RAD21 (complet) 
RUNX1 (complet) 

SETBP1 [4 (AA partiel 
400 à 950)] 

SF3B1 (11 à 18) 
 

SRSF2 (1) 
STAG2 (complet) 
TET2 (complet) 
TP53 (complet) 

U2AF1 - U2AF35  
(2 et 6) 

WT1 (complet) 
ZRSR2 (complet)

ASXL1 (12) 
BCOR (complet) 

BCORL1 (complet) 
BRAF V600E (15) 

 
CBL (8+9) 

CEBPA (complet) 
CSF3R (14 à 17) 

 
CUX1 (complet) 

DNM T3A (complet) 
ETV6 (complet) 

 
FLT3 (14 + 15 +20) 

GATA1 ( 2 et 3) 
GATA2 (complet) 

 
IDH1 (4) 
IDH2 (4) 

JAK2 (12 et 14) 
KDM 6A (complet) 

KIT D816 & autre (2, 
8 à 14 et 17) 
KRAS (2 et 3) 

 
NPM1 (11) 

NRAS (2 et 3) 
PHF6 (complet) 

PTEN (5 à 7) 
PTPN11 (3 et 13) 
RAD21 (complet) 
RUNX1 (complet) 

SETBP1 [4 (AA partiel 
400 à 950)] 

SF3B1 (11 à 18) 
 

SRSF2 (1) 
STAG2 (complet) 
TET2 (complet) 
TP53 (complet) 

U2AF1 - U2AF35  
(2 et 6) 

WT1 (complet) 
ZRSR2 (complet)

ASXL1 (12) 
BCOR (complet) 

BCORL1 (complet) 
BRAF V600E (15) 

CALR (9) 
CBL (8+9) 

CEBPA (complet) 
CSF3R (14 à 17) 

CSNK1A1 (complet) 
CUX1 (complet) 

DNM T3A (complet) 
ETV6 (complet) 
EZH2 (complet) 

FLT3 (14 + 15 +20) 
GATA1 ( 2 et 3) 

GATA2 (complet) 
GNAS (8 et 9) 

IDH1 (4) 
IDH2 (4) 

JAK2 (12 et 14) 
KDM 6A (complet) 

KIT D816 & autre (2, 8 à 
14 et 17) 

KRAS (2 et 3) 
MPL (4, 10, 12) 

NPM1 (11) 
NRAS (2 et 3) 

PHF6 (complet) 
PTEN (5 à 7) 

PTPN11 (3 et 13) 
RAD21 (complet) 
RUNX1 (complet) 

SETBP1 [4 (AA partiel  
400 à 950)] 

SF3B1 (11 à 18) 
SH2B3 (complet) 

SRSF2 (1) 
STAG2 (complet) 
TET2 (complet) 
TP53 (complet) 

U2AF1 - U2AF35  
(2 et 6) 

WT1 (complet)
ZRSR2 (complet)

Selon les informations transmises, le panel le plus cliniquement pertinent sera utilisé par les spécialistes du Laboratoire Cerba.


