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Usage prévu 
Le cobas® EGFR Mutation Test v2 est un test de PCR en temps réel pour la détection qualitative de mutations définies 
du gène de l'EGFR (epidermal growth factor receptor - récepteur du facteur de croissance épidermique) chez des patients 
atteints du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Les mutations définies de l'EGFR sont détectées à l'aide 
d'ADN extrait à partir de tissus tumoraux inclus en paraffine et fixés dans la formaline (tissus FFPE) ou à l'aide d'ADN 
tumoral libre circulant (cfDNA) provenant de plasma issu de sang périphérique total anticoagulé à l'EDTA. 

Le test est indiqué en tant qu'outil de diagnostic compagnon destiné à faciliter la sélection de patients (CPNPC) pour le 
traitement par inhibiteur de tyrosine kinase de l'EGFR (comprenant les thérapies ciblées répertoriées dans le Tableau 1 
ci-dessous) conformément à l'étiquetage du produit thérapeutique approuvé : 

Tableau 1 

Médicament Tissus FFPE Plasma 

TARCEVA® (erlotinib) Délétions de l'exon 19 et L858R Délétions de l'exon 19 et L858R 

TAGRISSO® (osimertinib) Délétions de l'exon 19, L858R et T790M Délétions de l'exon 19, L858R et T790M 

IRESSA® (gefitinib) Délétions de l'exon 19 et L858R Délétions de l'exon 19 et L858R 

Les tests d'échantillons de plasma sont plus particulièrement appropriés pour les patients chez qui une biopsie tumorale ne 
peut pas être obtenue. Les patients présentant des résultats négatifs à ces tests de mutations s'appuyant sur des échantillons 
de plasma doivent être soumis à une biopsie tissulaire. Des tests de détection des mutations EGFR seront effectués à partir 
d'échantillons de tissu FFPE, le cas échéant. 

L'innocuité et l'efficacité du médicament n'ont pas été établies pour les mutations de l'EGFR suivantes également détectées 
par le cobas® EGFR Mutation Test v2 : 

Tableau 2 

Médicament Tissus FFPE Plasma 

TARCEVA® (erlotinib) 
G719X, insertions dans l'exon 20, T790M, S768I et 
L861Q 

G719X, insertions dans l'exon 20, T790M, S768I et 
L861Q 

TAGRISSO® (osimertinib) G719X, insertions dans l'exon 20, S768I et L861Q G719X, insertions dans l'exon 20, S768I et L861Q 

IRESSA® (gefitinib) G719X, insertions dans l'exon 20, T790M, S768I et 
L861Q 

G719X, insertions dans l'exon 20, T790M, S768I et 
L861Q 

 

Le cobas® EGFR Mutation Test v2 à utiliser avec le plasma comprend une mesure semi-quantitative des mutations dans 
les exons 18, 19, 20 et 21 du gène EGFR. Cette mesure, rapportée sous forme d'indice semi-quantitatif (ISQ), est en 
corrélation avec la quantité de cfDNA mutant cible dans le plasma et peut être utilisée pour déterminer les variations 
de charge de cfDNA mutant cible dans le temps pour un patient donné. 

Pour une préparation manuelle des échantillons, les échantillons de tissus FFPE sont traités à l'aide du kit de préparation 
des échantillons d'ADN cobas® et les échantillons de plasma sont traités à l'aide du kit de préparation des échantillons 
cfDNA cobas®. L'analyseur cobas z 480 est utilisé pour l'amplification et la détection automatisées. 
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Résumé et explication du test 

Contexte 

Les mutations activatrices du gène codant pour l'EGFR se produisent principalement dans le cancer du poumon non 
à petites cellules (CPNPC) et entraînent une activation constitutive de l'activité kinase de la protéine EGFR, contribuant 
ainsi au processus oncogénique.1 La prévalence de ces mutations dans des cas non sélectionnés de CPNPC est d'environ 
10 % à 30 %.2, 3 Ces mutations se produisent cependant le plus souvent, mais non exclusivement, chez les patientes non 
fumeuses/fumant peu, d'origine asiatique, présentant une histologie d'adénocarcinome.4 

Les mutations les plus courantes de l'EGFR en cas de CPNPC comprennent un certain nombre de délétions dans l'exon 19 
et la mutation de substitution L858R dans l'exon 21 ; ces mutations représentent environ 85 % des mutations observées de 
l'EGFR en cas de CPNPC.5 Le cobas® EGFR Mutation Test v2 (test cobas EGFR) est une analyse de PCR en temps réel 
destinée à détecter les mutations de substitution G719X dans l'exon 18, les mutations de délétion dans l'exon 19, les 
mutations de substitution T790M et S768I dans l'exon 20, les mutations d'insertion dans l'exon 20 et les mutations de 
substitution L858R et L861Q dans l'exon 21. 

Le test cobas EGFR est utilisé comme test diagnostic compagnon de TARCEVA® (erlotinib), un composé qui inhibe 
de manière réversible l'activité kinase de l'EGFR, empêchant l'autophosphorylation des résidus de tyrosine associés au 
récepteur et accentuant ainsi l'inhibition de la signalisation en aval qui favorise la survie et la prolifération des cellules. 
L'affinité de liaison du TARCEVA® pour la délétion de l'exon 19 ou la mutation L858R de l'exon 21 de l'EGFR est 
supérieure à son affinité pour le type sauvage.6 Les essais cliniques ont montré que les patients atteints de CPNPC avancé 
et présentant des mutations de délétion de l'exon 19 ou des mutations de substitution L858R de l'exon 21 et qui ont été 
traités à l'aide du médicament TARCEVA® comme traitement de première intention sont susceptibles de bénéficier d'un 
avantage clinique, comparativement aux patients traités par chimiothérapie.3, 7 

Le test cobas EGFR est utilisé comme test diagnostic compagnon de TAGRISSO® (osimertinib), un inhibiteur irréversible 
non seulement des mutations de sensibilité aux inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) de l'EGFR, mais aussi des mutations 
de résistance T790M chez les patients atteints de CPNPC avancé. TAGRISSO® inhibe l'activité kinase de l'EGFR, 
entraînant l'inhibition en aval d'une cascade d'événements intracellulaires de signalisation qui favorisent la prolifération, 
la survie et l'angiogenèse des cellules.8 Les essais cliniques ont montré que les patients atteints de CPNPC non squameux 
avancé présentant une mutation de sensibilité aux TKI de l'EGFR et dont l'état s'est amélioré à la suite d'un traitement 
reposant sur un TKI de l'EGFR de première génération et ayant développé une mutation de résistance T790M dans 
l'exon 20 qui a été traitée au TAGRISSO® sont susceptibles de bénéficier d'un avantage clinique.9 Un essai clinique de 
phase III a démontré que les patients atteints de CPNPC avancé (positifs à la mutation de délétion de l'exon 19 ou de 
substitution L858R de l'exon 21) qui étaient traités au TAGRISSO® comme traitement de première intention bénéficiaient 
d'un avantage clinique supérieur, comparativement aux patients traités avec un TKI de l'EGFR de première génération 
(gefitinib ou erlotinib).10 

Le test cobas EGFR est utilisé comme test diagnostic compagnon de IRESSA® (gefitinib), un composé qui inhibe de 
manière réversible l'activité kinase de l'EGFR, empêchant l'autophosphorylation des résidus de tyrosine associés au 
récepteur et accentuant ainsi l'inhibition de la signalisation en aval qui favorise la survie et la prolifération des cellules. 
Les essais cliniques ont montré que les patients atteints de CPNPC avancé et présentant des mutations de délétion de 
l'exon 19 ou des mutations de substitution L858R de l'exon 21 et qui ont été traités à l'aide du médicament IRESSA® 
comme traitement de première intention sont susceptibles de bénéficier d'un avantage clinique, comparativement aux 
patients traités par chimiothérapie.11, 12, 13 

Le Tableau 3 répertorie les mutations de l'EGFR détectées par le test cobas EGFR. 
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Tableau 3 Le test cobas EGFR est conçu pour détecter les mutations suivantes 

Exon 
Groupe de 
mutations 

EGFR 

Séquence 
d'acides 

nucléiques EGFR 
Nomenclature de protéine HGVS* Nomenclature de nucléotide HGVS* ID 

COSMIC14 

Exon 
18 

G719X 
2156G>C LRG_304p1:p.(Gly719Ala) LRG_304t1:c.2156G>C 6239 
2155G>A LRG_304p1:p.(Gly719Ser) LRG_304t1:c.2155G>A 6252 
2155G>T LRG_304p1:p.(Gly719Cys) LRG_304t1:c.2155G>T 6253 

Exon 
19 

Ex19Del 

2240_2251del12 LRG_304p1:p.(Leu747_Thr751delinsSer) LRG_304t1:c.2240_2251delTAAGAGAAGCAA 6210 

2239_2247del9 LRG_304p1:p.(Leu747_Glu749del) LRG_304t1:c.2239_2247delTTAAGAGAA 6218 

2238_2255del18 LRG_304p1:p.(Glu746_Ser752delinsAsp) LRG_304t1:c.2238_2255delATTAAGAGAAGCAACATC 6220 

2235_2249del15 LRG_304p1:p.(Glu746_Ala750del) LRG_304t1:c.2235_2249delGGAATTAAGAGAAGC 6223 

2236_2250del15 LRG_304p1:p.(Glu746_Ala750del) LRG_304t1:c.2236_2250delGAATTAAGAGAAGCA 6225 

2239_2253del15 LRG_304p1:p.(Leu747_Thr751del) LRG_304t1:c.2240_2254delTAAGAGAAGCAACAT 6254 

2239_2256del18 LRG_304p1:p.(Leu747_Ser752del) LRG_304t1:c.2239_2256delTTAAGAGAAGCAACATCT 6255 

2237_2254del18 LRG_304p1:p.(Glu746_Ser752delinsAla) LRG_304t1:c.2237_2254delAATTAAGAGAAGCAACAT 12367 

2240_2254del15 LRG_304p1:p.(Leu747_Thr751del) LRG_304t1:c.2240_2254delTAAGAGAAGCAACAT 12369 

2240_2257del18 LRG_304p1:p.(Leu747_Pro753delinsSer) LRG_304t1:c.2240_2257delTAAGAGAAGCAACATCTC 12370 

2239_2248TTAAGA
GAAG>C LRG_304p1:p.(Leu747_Ala750delinsPro) LRG_304t1:c.2239_2248delinsC 12382 

2239_2251>C LRG_304p1:p.(Leu747_Thr751delinsPro) LRG_304t1:c.2239_2251delinsC 12383 

2237_2255>T LRG_304p1:p.(Glu746_Ser752delinsVal) LRG_304t1:c.2237_2255delinsT 12384 

2235_2255>AAT LRG_304p1:p.(Glu746_Ser752delinsIle) LRG_304t1:c.2235_2255delinsAAT 12385 

2237_2252>T LRG_304p1:p.(Glu746_Thr751delinsVal) LRG_304t1:c.2237_2252delinsT 12386 

2239_2258>CA LRG_304p1:p.(Leu747_Pro753delinsGln) LRG_304t1:c.2239_2258delinsCA 12387 

2239_2256>CAA LRG_304p1:p.(Leu747_Ser752delinsGln) LRG_304t1:c.2239_2256delinsCAA 12403 

2237_2253>TTGCT LRG_304p1:p.(Glu746_Thr751delinsValAla) LRG_304t1:c.2237_2253delinsTTGCT 12416 

2238_2252>GCA LRG_304p1:p.(Leu747_Thr751delinsGln) LRG_304t1:c.2238_2252delinsGCA 12419 

2238_2248>GC LRG_304p1:p.(Leu747_Ala750delinsPro) LRG_304t1:c.2238_2248delinsGC 12422 

2237_2251del15 LRG_304p1:p.(Glu746_Thr751delinsAla) LRG_304t1:c.2237_2251delAATTAAGAGAAGCAA 12678 

2236_2253del18 LRG_304p1:p.(Glu746_Thr751del) LRG_304t1:c.2236_2253delGAATTAAGAGAAGCAACA 12728 

2235_2248>AATTC LRG_304p1:p.(Glu746_Ala750delinsIlePro) LRG_304t1:c.2235_2248delinsAATTC 13550 

2235_2252>AAT LRG_304p1:p.(Glu746_Thr751delinsIle) LRG_304t1:c.2235_2252delinsAAT 13551 

2235_2251>AATTC LRG_304p1:p.(Glu746_Thr751delinsIlePro) LRG_304t1:c.2235_2251delinsAATTC 13552 

2253_2276del24 LRG_304p1:p.(Ser752_Ile759del) LRG_304t1:c.2253_2276delATCTCCGAAAGCCAACAAGG
AAAT 

13556 

2237_2257>TCT LRG_304p1:p.(Glu746_Pro753delinsValSer) LRG_304t1:c.2237_2257delinsTCT 18427 

2238_2252del15 LRG_304p1:p.(Leu747_Thr751del) LRG_304t1:c.2240_2254delTAAGAGAAGCAACAT 23571 

2233_2247del15 LRG_304p1:p.(Lys745_Glu749del) LRG_304t1:c.2233_2247delAAGGAATTAAGAGAA 26038 

Exon 
20 

S768I 2303G>T LRG_304p1:p.(Ser768Ile) LRG_304t1:c.2303G>T 6241 

T790M 2369C>T LRG_304p1:p.(Thr790Met) LRG_304t1:c.2369C>T 6240 

Ex20Ins 

2307_2308ins9GCC
AGCGTG LRG_304p1:p.(Ala767_Val769dup) LRG_304t1:c.2300_2308dupCCAGCGTGG 12376 

2319_2320insCAC LRG_304p1:p.(His773dup) LRG_304t1:c.2317_2319dupCAC 12377 
2310_2311insGGT LRG_304p1:p.(Asp770_Asn771insGly) LRG_304t1:c.2310_2311insGGT 12378 

2311_2312ins9GCGT
GGACA LRG_304p1:p.(Ser768_Asp770dup) LRG_304t1:c.2303_2311dupGCGTGGACA 13428 

2309_2310AC>CCA
GCGTGGAT 

LRG_304p1:p.(Ala767_Val769dup) LRG_304t1:c.2309_2310delinsCCAGCGTGGAT 13558 

Exon 
21 

L858R 
2573T>G LRG_304p1:p.(Leu858Arg) LRG_304t1:c.2573T>G 6224 

2573_2574TG>GT LRG_304p1:p.(Leu858Arg) LRG_304t1:c.2573_2574delinsGT 12429 
L861Q 2582T>A LRG_304p1:p.(Leu861Gln) LRG_304t1:c.2582T>A 6213 

* HGVS - Human Genome Variation Society (société de la variation du génome humain) 



cobas® EGFR Mutation Test v2 
 

07340761001-06FR 
Doc. Rev. 4.0  9 

Principes de la procédure 

Le test cobas EGFR repose sur deux procédures majeures : (1) préparation manuelle des échantillons pour obtenir de 
l'ADN à partir de plasma ou de tissus FFPE ; (2) amplification par PCR et détection de l'ADN cible à l'aide de paires 
d'amorces complémentaires et de sondes oligonucléotidiques marquées par des fluorophores. Le test cobas EGFR est 
conçu pour détecter les mutations suivantes : 

• Exon 18 : G719X (G719A, G719C et G719S) 
• Exon 19 : délétions et mutations complexes (définies comme la combinaison d'une délétion et d'une insertion) 
• Exon 20 : S768I, T790M et insertions 
• Exon 21 : L858R et L861Q 

Les mutations sont détectées par analyse PCR sur le cobas z 480 analyzer. Un contrôle mutant et un contrôle négatif sont 
inclus dans chaque run pour confirmer la validité du run. 

Préparation des échantillons 

Le kit de préparation d'échantillons d'ADN cobas® et le kit de préparation d'échantillons cfDNA cobas® sont des 
préparations manuelles d'échantillons issus de tissus FFPE et de plasma sur le principe de la liaison des acides nucléiques 
à des fibres de verre. Un tampon de liaison/lyse chaotrope et protéatique libère les acides nucléiques et protège l'ADN 
libéré contre les DNases. Ensuite, on ajoute de l'isopropanol au mélange de lyse, qui est centrifugé dans une colonne 
contenant un filtre de fibres de verre. Au cours de la centrifugation, l'ADN se lie à la surface du filtre de fibres de verre. 
Les substances non liées, telles que les sels, les protéines et autres impuretés cellulaires sont éliminées par centrifugation. 
Les acides nucléiques absorbés sont lavés puis élués dans une solution aqueuse. L'ADN cible est ensuite amplifié et détecté 
sur le cobas z 480 analyzer à l'aide des réactifs d'amplification et de détection fournis dans le kit de test cobas EGFR. 

Amplification par PCR 

Choix de la cible 

Le test cobas EGFR utilise des amorces qui définissent des séquences de paires de bases spécifiques de chacune des 
mutations ciblées. Pour les mutations de délétion dans l'exon 19, les séquences de paires de bases allant de 125 à 141 sont 
ciblées ; pour la mutation de substitution L858R dans l'exon 21, une séquence de paire de bases 138 est ciblée ; pour la 
mutation de substitution T790M dans l'exon 20, une séquence de paire de bases 118 est ciblée ; pour la mutation de 
substitution G719X dans l'exon 18, les séquences de paires de bases allant de 104 à 106 sont ciblées ; pour la mutation 
de substitution S768I dans l'exon 20, une séquence de paire de bases 133 est ciblée ; pour les mutations d'insertion dans 
l'exon 20, des séquences de paires de bases allant de 125 à 143 sont ciblées ; pour la mutation de substitution L861Q dans 
l'exon 21, une séquence de paire de bases 129 est ciblée. L'amplification n'a lieu que dans les régions du gène EGFR situées 
entre les amorces. Le gène EGFR n'est pas entièrement amplifié. 

Amplification de la cible 

Un dérivé de l'ADN polymérase de Thermus, espèce Z05-AS1, est utilisé pour l'amplification de la cible. Le mélange de 
PCR est d'abord chauffé afin de dénaturer l'ADN et d'exposer les séquences cibles des amorces. Au fur et à mesure que 
le mélange se refroidit, les amorces en amont et en aval s'hybrident aux séquences d'ADN cible. L'ADN polymérase Z05, 
en présence de cation métallique divalent et de dNTP en excès, allonge chaque amorce hybridée, synthétisant ainsi un 
deuxième brin d'ADN. Le premier cycle de PCR est alors achevé, produisant une copie d'ADN bicaténaire incluant les 
régions cibles de paires de bases du gène EGFR. Ce procédé est répété pendant un certain nombre de cycles, chaque cycle 
doublant effectivement la quantité d'ADN d'amplicon. 
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Détection automatisée des mutations en temps réel 

Le test cobas EGFR utilise la technologie de PCR en temps réel. Dans la réaction, chaque sonde oligonucléotidique 
spécifique de la cible est marquée par un fluorophore servant de rapporteur et par une molécule quencher qui absorbe les 
émissions fluorescentes du fluorophore rapporteur quand la sonde est intacte. Au cours de chaque cycle d'amplification, 
la sonde complémentaire de la séquence d'ADN monocaténaire dans l'amplicon se lie et est ensuite clivée par l'activité 
nucléase 5' à 3' de l'ADN polymérase Z05-AS1. Une fois que le fluorophore rapporteur est séparé du quencher par cette 
activité nucléase, une fluorescence d'une longueur d'onde caractéristique peut être mesurée lorsque le fluorophore 
rapporteur est excité par un spectre de lumière approprié. Quatre fluorophores rapporteurs sont utilisés pour marquer les 
mutations ciblées par le test. Les amplifications des sept séquences EGFR ciblées sont détectées indépendamment sur trois 
réactions différentes en mesurant la fluorescence aux quatre longueurs d'onde caractéristiques dans les canaux optiques 
dédiés. 

Amplification sélective 

L'amplification sélective de l'acide nucléique cible à partir de l'échantillon est réalisée avec le test cobas EGFR par 
l'utilisation de l'enzyme AmpErase (uracile-N-glycosylase) et du désoxyuridine triphosphate (dUTP).15 L'enzyme 
AmpErase reconnaît et catalyse la destruction des brins d'ADN renfermant de la désoxyuridine, mais pas celle de l'ADN 
contenant de la thymidine. L'ADN naturel ne contient pas de désoxyuridine, mais les amplicons en contiennent toujours 
du fait de l'utilisation de dUTP à la place du dTTP comme l'un des nucléotides triphosphates des master mix ; ainsi, seuls 
les amplicons renferment de la désoxyuridine. La désoxyuridine rend l'amplicon potentiellement contaminant susceptible 
d'être détruit par l'enzyme AmpErase avant l'amplification de l'ADN cible. L'enzyme AmpErase, qui fait partie des réactifs 
de master mix, catalyse le clivage de l'ADN contenant de la désoxyuridine au niveau des résidus de désoxyuridine en 
ouvrant la chaîne de désoxyribose en position C1. Lorsqu'elle est chauffée au cours de la première étape du thermocyclage, 
à un pH alcalin, la chaîne d'ADN de l'amplicon se casse au niveau de la désoxyuridine, ce qui rend l'ADN contaminant 
non amplifiable. L'enzyme AmpErase est inactive à des températures supérieures à 55 °C, c'est-à-dire lors des étapes de 
thermocyclage, et ne détruit donc pas l'amplicon cible. Il a été démontré que le test cobas EGFR désactivait l'amplicon 
d'EGFR mutant contenant de la désoxyuridine. 
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SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE LA SECTION A POUR UNE UTILISATION AVEC 
DES ÉCHANTILLONS DE TISSUS. 
SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE LA SECTION B POUR UNE UTILISATION AVEC 
DES ÉCHANTILLONS DE PLASMA. 

SECTION A : POUR UNE UTILISATION AVEC DES ÉCHANTILLONS 
DE TISSUS 

Préparation des échantillons 

Les échantillons de tissus FFPE sont traités et l'ADN génomique est extrait à l'aide du kit de préparation des échantillons 
d'ADN cobas®, qui consiste en une préparation manuelle des échantillons sur le principe de la liaison des acides nucléiques 
à des fibres de verre. Une coupe déparaffinée de 5 µm de tissus FFPE est lysée par incubation à température élevée à l'aide 
d'un tampon de liaison/lyse chaotrope et protéatique qui libère les acides nucléiques et protège l'ADN génomique libéré 
contre l'effet des DNases. Ensuite, on ajoute de l'isopropanol au mélange de lyse, qui est centrifugé dans une colonne 
contenant un filtre de fibres de verre. Au cours de la centrifugation, l'ADN génomique se lie à la surface du filtre de fibres 
de verre. Les substances non liées, telles que les sels, les protéines et autres impuretés cellulaires sont éliminées par 
centrifugation. Les acides nucléiques absorbés sont lavés puis élués dans une solution aqueuse. La quantité d'ADN 
génomique est déterminée par spectrophotomètre et ajustée à une concentration fixe devant être ajoutée au mélange 
d'amplification/détection. L'ADN cible est ensuite amplifié et détecté sur le cobas z 480 analyzer à l'aide des réactifs 
d'amplification et de détection fournis dans le test cobas EGFR. 
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Matériel et réactifs 

Matériel et réactifs fournis 

Kit/cassettes 
Composants et ingrédients 

des réactifs 
Quantité 
par test 

Symboles de sécurité et avertissementsa 

cobas® DNA Sample 
Preparation Kit 

24 Tests 

(P/N : 05985536190) 

DNA TLB 
(Tampon de lyse de tissu d'ADN) 
(P/N : 05517613001) 
Tampon Tris-HCI 
Chlorure de potassium 
0,04 % d'EDTA 
0,1 % de triton X-100 
0,09 % d'azoture de sodium 

1 × 10 mL 
               

DANGER 
H302 + H332 : Nocif en cas d'ingestion ou 
par inhalation. 
H315 : Provoque une irritation cutanée. 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
H334 : Peut provoquer des symptômes 
allergiques ou d'asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation. 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
P261 : Éviter de respirer les poussières/ 
fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280 : porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P284 : Porter un équipement de protection 
respiratoire. 
P304 + P340 + P312 : EN CAS 
D'INHALATION : transporter la personne 
à l'extérieur et la maintenir dans une position 
où elle peut confortablement respirer. 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin en cas de malaise. 
P305 + P351 + P338 + P310 : EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ 
un médecin. 
P342 + P311 : En cas de symptômes 
respiratoires : Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. 

PK 
(Protéinase K) 
(P/N : 05860695102) 
Protéinase K, lyophilisée 

1 × 100 mg 

DNA PBB 
(Tampon de liaison de l'ADN en 
paraffine) 
(P/N : 05517621001) 
Tampon Tris-HCI 
49,6 % de chlorhydrate de guanidine 
0,05 % d'urée 
17,3 % de triton X-100 

1 × 10 mL 

WB I 
(Tampon de lavage I de l'ADN) 
(P/N : 05517656001) 
Tampon Tris-HCI 
64 % de chlorhydrate de guanidine 

1 × 25 mL 

WB II 
(Tampon de lavage II de l'ADN) 
(P/N : 05517664001) 
Tampon Tris-HCI 
Chlorure de sodium 

1 × 12,5 mL 

DNA EB 
(Tampon d'élution de l'ADN) 
(P/N : 05517630001) 
Tampon Tris-HCI 
0,09 % d'azoture de sodium 

1 × 6 mL 

FT 
(Tubes de filtration avec bouchons) 
(P/N : 05089506102) 

1 × 25 unités 

CT 
(Tubes de prélèvement) 
(P/N : 05880513001) 

3 × 25 unités 

a Les mentions de sécurité du produit sont conformes en premier lieu au SGH de l'UE. 
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Kit/cassettes Composants et ingrédients des réactifs 
Quantité 
par test 

Symboles de sécurité 
et avertissements 

cobas® EGFR Mutation 
Test v2 

24 Tests 

(P/N : 07248563190) 

EGFR MMX-1 
(Master mix 1 EGFR) 
(P/N : 06471366001) 
Tampon Tris 
Chlorure de potassium 
Glycérol 
EDTA 
Tween 20 
3,13 % de sulfoxyde de diméthyle 
0,09 % d'azoture de sodium 
< 0,10 % de dNTP 
< 0,01 % d'ADN polymérase Z05-AS1 (microbienne) 
< 0,01 % d'enzyme (microbienne) AmpErase  

(uracile-N-glycosylase) 
< 0,01 % d'aptamère 
< 0,01 % d'amorces EGFR amont et aval 
< 0,01 % de sondes EGFR marquées par fluorescence 

2 × 0,48 mL N/A 

EGFR MMX-2 
(Master mix 2 EGFR) 
(P/N : 06471382001) 
Tampon Tris 
Chlorure de potassium 
Glycérol 
EDTA 
Tween 20 
3,13 % de sulfoxyde de diméthyle 
0,09 % d'azoture de sodium 
< 0,10 % de dNTP 
< 0,01 % d'ADN polymérase Z05-AS1 (microbienne) 
< 0,01 % d'enzyme (microbienne) AmpErase  

(uracile-N-glycosylase) 
< 0,01 % d'aptamère 
< 0,01 % d'amorces EGFR amont et aval 
< 0,01 % de sondes EGFR marquées par fluorescence 

2 × 0,48 mL N/A 

EGFR MMX-3 v2 
(Master mix 3 EGFR) 
(P/N : 07248610001) 
Tampon Tris 
Chlorure de potassium 
Glycérol 
EDTA 
Tween 20 
3,13 % de sulfoxyde de diméthyle 
0,09 % d'azoture de sodium 
< 0,10 % de dNTP 
< 0,01 % d'ADN polymérase Z05-AS1 (microbienne) 
< 0,01 % d'enzyme (microbienne) AmpErase  

(uracile-N-glycosylase) 
< 0,01 % d'aptamère 
< 0,01 % d'amorces EGFR amont et aval 
< 0,01 % de sondes EGFR marquées par fluorescence 

2 × 0,48 mL N/A 
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Kit/cassettes Composants et ingrédients des réactifs 
Quantité 
par test 

Symboles de sécurité 
et avertissements 

cobas® EGFR Mutation 
Test v2 

24 Tests 

(P/N : 07248563190) 

MGAC 
(Acétate de magnésium) 
(P/N : 05854326001) 
Acétate de magnésium 
0,09 % d'azoture de sodium 

6 × 0,2 mL N/A 

EGFR MC 
(Contrôle mutant EGFR) 
(P/N : 06471455001) 
Tampon Tris 
EDTA 
ARN Poly-rA (de synthèse) 
0,05 % d'azoture de sodium 
< 0,1 % d'ADN plasmide contenant les séquences de 

l'exon 18, 19, 20 et 21 de l'EGFR (microbiennes) 
< 0,1 % d'ADN de type sauvage de l'EGFR (culture 

cellulaire) 

6 × 0,1 mL N/A 

DNA SD 
(Diluant échantillon d'ADN) 
(P/N : 05854474001) 
Tampon Tris-HCI 
0,09 % d'azoture de sodium 

2 × 3,5 mL N/A 

Conservation et manipulation des réactifs 

Réactif Température de conservation Durée de conservation 

cobas® DNA Sample Preparation Kit* 15 °C à 30 °C 
Après ouverture, stable pendant 8 utilisations jusqu'à 
90 jours maximum ou jusqu'à la date de péremption 
indiquée, selon la date qui survient en premier. 

cobas® EGFR Mutation Test v2** 2 °C à 8 °C 
Après ouverture, stable pendant 4 utilisations jusqu'à 
90 jours maximum ou jusqu'à la date de péremption 
indiquée, selon la date qui survient en premier. 

Remarque : à l'exception du réactif PK, ne pas congeler les réactifs. 

* Après ajout d'eau stérile sans nucléase à PK, conserver la solution PK reconstituée non utilisée par aliquots de 450 µL à -20 °C. 
Une fois reconstituée, la solution PK doit être utilisée dans les 90 jours ou avant la date d'expiration, selon celle qui survient en 
premier. Après ajout d'éthanol absolu, conserver WB I et WB II à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. Ces solutions 
actives restent stables pendant 90 jours ou jusqu'à la date d'expiration, selon celle qui survient en premier. 

** EGFR MMX-1, EGFR MMX-2, EGFR MMX-3 v2 et le MMX actif (préparés par l'ajout de MGAC à EGFR MMX-1, à EGFR 
MMX-2 ou à EGFR MMX-3 v2) doivent être protégés contre l'exposition prolongée à la lumière. Le MMX actif doit être 
conservé à une température entre 2 °C et 8 °C, dans l'obscurité. Les échantillons et contrôles préparés doivent être ajoutés moins 
d'1 heure après la préparation du MMX actif. L'amplification doit commencer dans l'heure suivant l'ajout des échantillons et des 
contrôles traités au MMX actif. 
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Matériel supplémentaire nécessaire 

Matériel P/N 

Xylène (ACS, xylènes à ≥ 98,5 %) Tout fournisseur. 

Éthanol absolu (200 proof, pour la biologie moléculaire) Sigma E7023 ou Fisher Scientific BP2818-500 ou équivalent. 

Isopropanol (ACS, ≥ 99,5 %) Sigma 190764 ou Fisher Scientific A451-1 ou équivalent. 

Eau stérile sans nucléase (pour la biologie moléculaire) Tout fournisseur. 

Eau de Javel Tout fournisseur. 

Éthanol à 70 % Tout fournisseur. 

Pipettes sérologiques jetables et stériles de 5 et 25 mL Tout fournisseur. 

Plaque à micropuits (plaque AD) du cobas® 4800 System 
et film d'étanchéité 

Roche 05232724001 

Applicateur de film d'étanchéité du cobas® 4800 System 
(fourni avec l'installation du cobas® 4800 System) 

Roche 04900383001 

Pipettes ajustables* (capacité de 5 à 1 000 µL) Tout fournisseur. 

Embouts avec filtre pour aérosol ou à déplacement positif 
exempts de DNase 

Tout fournisseur. 

Pipet-Aid™* Drummond 4-000-100 ou équivalent 

Microcentrifugeuse de paillasse* (capacité de 20 000 × g) Eppendorf 5430, 5430R ou équivalent 

Deux blocs à chaleur sèche avec capacité de chauffage de 
tubes de microcentrifugeuse à 56 °C et 90 °C* 

Tout fournisseur. 

Tubes de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable  
(1,5 mL, stériles, sans RNase/DNase, qualité PCR) 

Tout fournisseur. 

Portoirs pour tubes de microcentrifugeuse Tout fournisseur. 

Spectrophotomètre pour la mesure de la concentration 
d'ADN* 

Tout fournisseur. 

Mélangeur Vortex* Tout fournisseur. 

Gants jetables, non poudrés Tout fournisseur. 

Thermomètres étalonnés pour bloc à chaleur sèche* Tout fournisseur. 

Bain-marie* pouvant maintenir une température de 37 °C Tout fournisseur. 

Lame à tranchant unique ou similaire Tout fournisseur. 

* Tout le matériel doit être entretenu conformément aux instructions du fabricant. 

Pour de plus amples informations sur le matériel vendu séparément, veuillez vous adresser à votre représentant local Roche. 

Instruments et logiciels nécessaires mais non fournis 

Instruments et logiciels nécessaires, non fournis 

cobas z 480 analyzer 

Unité de contrôle du cobas® 4800 System avec logiciel du système version 2.1 ou ultérieure 

Logiciel d'analyse EGFR Tissue P1, version 1.0 ou supérieure 

Lecteur de code-barres ext USB 

Imprimante 

Pour de plus amples informations sur le matériel vendu séparément, veuillez vous adresser à votre représentant local Roche. 
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Précautions et conditions de manipulation 

Avertissements et précautions 

Comme pour le déroulement de tout test, de bonnes pratiques de laboratoire sont indispensables pour assurer la qualité 
de cette analyse. 

• Destiné uniquement au diagnostic in vitro. 
• Les fiches de sécurité (ou SDS pour Safety Data Sheets) sont disponibles sur demande auprès de votre distributeur 

local Roche. 
• Ce test est prévu pour une utilisation avec des échantillons de tissus FFPE de CPNPC. Les échantillons doivent 

être manipulés comme s'ils étaient infectieux conformément aux procédures de sécurité de laboratoire, telles que 
celles mentionnées dans Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories16, ainsi que dans le document 
M29-A4 du CLSI.17 

• DNA PBB et DNA TLB contiennent du Triton X-100, irritant pour les membranes muqueuses. Éviter tout 
contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. 

• Le xylène est un produit chimique dangereux et doit être utilisé dans une hotte chimique. Mettre au rebut avec 
les déchets chimiques conformément à la réglementation locale, régionale, fédérale et nationale. 

• Il est recommandé d'utiliser des pipettes stériles jetables et des embouts de pipetage sans DNase. 

Bonnes pratiques de laboratoire 

• Ne pas pipeter à la bouche. 
• Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail du laboratoire. 
• Bien se laver les mains après la manipulation des échantillons et des réactifs du kit. 
• Porter des gants de laboratoire, une blouse de laboratoire et des lunettes de protection lors de la manipulation 

des réactifs. Éviter tout contact de ces produits avec la peau, les yeux ou les muqueuses. En cas de contact, rincer 
immédiatement et abondamment à l'eau. Sans traitement, des brûlures peuvent être occasionnées. En cas de 
déversement de réactif, diluer avec de l'eau avant d'essuyer. 

• Nettoyer et désinfecter soigneusement tous les plans de travail du laboratoire avec une solution fraîchement 
préparée d'hypochlorite de sodium à 0,5 % dans de l'eau distillée ou déionisée (eau de javel ménagère diluée 
à 1:10), puis essuyer les surfaces avec de l'éthanol à 70 %. 

Remarque : l'eau de Javel domestique liquide disponible dans le commerce contient généralement de l'hypochlorite de 
sodium à la concentration de 5,25 %. Une dilution à 1:10 d'eau de Javel domestique permet d'obtenir une 
solution à 0,5 % d'hypochlorite de sodium. 

Contamination 

• Il est indispensable de porter des gants et de les changer entre les manipulations d'échantillons et de réactifs du 
test cobas EGFR afin d'éviter toute contamination. Éviter la contamination des gants lors de la manipulation 
des échantillons. 

• Il est nécessaire de changer de gants régulièrement pour réduire le risque de contamination. 
• Il est nécessaire de changer de gants avant de quitter les zones d'extraction de l'ADN ou en cas de suspicion de 

contact avec les solutions ou un échantillon. 
• Éviter la contamination des réactifs par des micro-organismes ou par des ribonucléases. 
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• La zone de travail d'amplification et de détection doit être soigneusement nettoyée avant d'effectuer la préparation 
du MMX actif. Les ressources et le matériel doivent être destinés à une activité unique et ne doivent pas être 
utilisés pour d'autres activités ou déplacés d'une zone à l'autre. Par exemple, les pipetteurs et les ressources utilisés 
pour l'extraction d'ADN ne doivent pas servir à préparer des réactifs pour l'amplification et la détection. 

• Il est fortement recommandé d'exécuter la procédure de travail dans le laboratoire de manière unidirectionnelle, 
en effectuant une activité après l'autre. Par exemple, l'extraction d'ADN doit être effectuée avant de démarrer 
l'amplification et la détection. L'extraction d'ADN doit être effectuée dans une zone séparée de celle de 
l'amplification et de la détection. Pour éviter toute contamination du master mix actif avec les échantillons 
d'ADN, la zone de travail de l'amplification et de la détection doit être soigneusement nettoyée avant la 
préparation du master mix actif. 

Intégrité 

• Ne pas utiliser les kits après leur date limite d'utilisation. 
• Ne pas mélanger des réactifs provenant de lots ou de kits différents. 
• Ne pas utiliser les articles jetables au-delà de leur date de péremption. 
• Tous les articles jetables sont à usage unique. Ne pas réutiliser. 
• Tout le matériel doit être entretenu correctement, conformément aux instructions du fabricant. 

Élimination des déchets 

• DNA TLB, DNA EB, MGAC, EGFR MMX-1, EGFR MMX-2, EGFR MMX-3 v2, EGFR MC et DNA SD 
contiennent de l'azoture de sodium. L'azoture de sodium peut réagir avec les conduits en plomb ou en cuivre pour 
former des azides métalliques très explosifs. Lors de l'élimination des solutions contenant de l'azoture de sodium 
dans les éviers du laboratoire, il convient de rincer la tuyauterie abondamment avec de l'eau froide afin d'éviter la 
formation d'azides. 

• Éliminer les réactifs inutilisés et les déchets conformément à la réglementation nationale et locale applicable. 

Éclaboussures et nettoyage 

• Les solutions DNA PBB et WB I contiennent du chlorhydrate de guanidine. En cas de déversement de liquide 
contenant ce tampon, nettoyer avec du détergent de laboratoire adéquat et de l'eau. En cas de déversement de 
liquide contenant des agents potentiellement infectieux, nettoyer la zone affectée d'abord avec du détergent de 
laboratoire et de l'eau, puis avec de l'hypochlorite de sodium à 0,5 %. 

• En cas d'éclaboussures sur le cobas® 4800 instrument, suivre les instructions de nettoyage du manuel d'utilisation 
du système approprié pour le cobas® 4800 System. 

• Ne pas utiliser de solution d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) pour nettoyer le cobas z 480 analyzer. Nettoyer 
le cobas z 480 analyzer en suivant les procédures détaillées dans le manuel d'utilisation du système approprié pour 
le cobas® 4800 System. 

• Pour plus d'informations sur les avertissements, précautions et procédures visant à réduire le risque de 
contamination pour le cobas z 480 analyzer, consulter le manuel de l'instrument du cobas z 480 analyzer. 
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Prélèvement, transport et conservation des échantillons 

Remarque : manipuler tous les échantillons comme s'ils pouvaient tous potentiellement transmettre des agents infectieux. 

Prélèvement des échantillons 

Les échantillons de tissus FFPE de CPNPC ont été validés pour une utilisation avec le test cobas EGFR. 

Transport, conservation et stabilité des échantillons 

Les échantillons de tissus FFPE de CPNPC peuvent être transportés à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. 
Le transport des échantillons de tissus FFPE doit satisfaire aux normes locales, fédérales et nationales pour le transport 
d'agents étiologiques.18 

La stabilité des échantillons de tissus FFPE a été vérifiée pour une période de 12 mois après la date de prélèvement, avec 
une température de conservation comprise entre 15 °C et 30 °C. Les sections de 5 µm montées sur lames peuvent être 
conservées à une température comprise entre 15 °C et 30 °C pendant 60 jours. 

La stabilité des échantillons de tissus FFPE se présente comme suit : 

Type d'échantillon de tissus 
FFPE Bloc de tissus FFPE Section de 5 µm de 

tissus FFPE 

Température de 
conservation des 

échantillons de tissus FFPE 
15 °C à 30 °C 15 °C à 30 °C 

Durée de conservation Jusqu'à 12 mois Jusqu'à 60 jours 

Conservation et stabilité des échantillons traités 

Les échantillons traités (ADN extrait) sont stables dans les conditions suivantes : 
Température de 

conservation de l'ADN 
extrait 

-15 °C à -25 °C 2 °C à 8 °C 15 °C à 30 °C 

Durée de conservation 
Jusqu'à 3 cycles de 

congélation/décongélation 
pendant 60 jours 

Jusqu'à 14 jours Jusqu'à 1 jour 

L'ADN extrait doit être utilisé pendant les périodes de conservation recommandées ou avant la date de péremption du kit 
de préparation des échantillons d'ADN cobas® utilisé pour extraire l'ADN, selon la première date limite atteinte. 



SECTION A : pour une utilisation avec des échantillons de tissus  cobas® EGFR Mutation Test v2 
 

07340761001-06FR 
Doc. Rev. 4.0  19 

Procédure de test 

Exécution du test 

Figure 1 Procédure de travail du cobas EGFR avec le kit de préparation des échantillons d'ADN cobas® 

1 Démarrer le système 
  
2 Procéder aux tâches de maintenance de l'instrument 
  
3 Retirer les échantillons et réactifs du lieu de conservation 
  
4 Déparaffiner les échantillons 
  
5 Effectuer une extraction d'ADN 
  
6 Éluer l'ADN   
7 Créer un ordre de travail et imprimer le plan de plaque 
  
8 Préparer les réactifs d'amplification   
9 Charger la plaque à micropuits avec les réactifs d'amplification   
10 Charger la plaque à micropuits avec l'échantillon 
  

11 Sceller la plaque à micropuits 
  

12 Charger la plaque à micropuits sur le cobas z 480 analyzer 
  

13 Lancer le run 
  

14 Examiner les résultats 
  

15 Avec SIL : envoyer les résultats au SIL 
  

16 Décharger l'analyseur 
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Instructions d'utilisation 

Remarque : seules des sections de tissus FFPE de CPNPC de 5 µm d'épaisseur contenant au moins 10 % de contenu tumoral 
peuvent être utilisées dans le test cobas EGFR. Tout échantillon contenant moins de 10 % de contenu tumoral 
devra subir une macro-dissection après la déparaffination. 

Remarque : se référer au manuel de l'instrument du cobas z 480 analyzer pour des instructions d'utilisation détaillées 
concernant le cobas z 480 analyzer. 

Remarque : les blocs à chaleur sèche permettant de chauffer les tubes de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable doivent 
être allumés et réglés à 56 °C et à 90 °C. 

Taille des runs 

Un run peut contenir de 1 à 30 échantillons (plus les contrôles) par plaque de 96 micropuits. Lors de runs contenant plus 
de 24 échantillons, plusieurs kits de test cobas EGFR seront nécessaires. 

Le test cobas EGFR contient suffisamment de réactifs pour 8 runs de 3 échantillons (plus les contrôles) pour un maximum 
de 24 échantillons par kit. 

Préparation des réactifs 

Avant la première utilisation du kit, préparer les réactifs actifs comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Utiliser une 
pipette sérologique de 5 mL pour distribuer l'eau. Utiliser des pipettes sérologiques de 25 mL pour distribuer l'éthanol. 
Si la protéinase K a déjà été reconstituée et congelée, décongeler un nombre suffisant d'aliquots pour traiter le nombre 
d'échantillons à analyser. 

Réactifs Reconstitution / Préparation 

Protéinase K 

(PK) 

Reconstituer la protéinase K (PK) en ajoutant 4,5 mL d'eau stérile sans nucléase (de qualité PCR) au flacon 
à l'aide d'une pipette sérologique jetable et stérile de 5 mL. Mélanger en retournant le flacon 5 à 10 fois. 
Aliquoter 450 µL de PK reconstituée dans des tubes de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable de 1,5 mL 
et conserver à -20 °C pendant 90 jours maximum ou jusqu'à la date d'expiration, selon celle qui survient en 
premier. Si la protéinase K a déjà été reconstituée et congelée, décongeler un nombre suffisant d'aliquots pour 
traiter le nombre d'échantillons à analyser avant la déparaffinisation (il faut 70 µL de PK reconstituée pour 
chaque échantillon). 

Tampon de lavage I 

(WB I) 

Préparer le tampon WB I actif en ajoutant 15 mL d'éthanol absolu au flacon de WB I. Mélanger en retournant 
le flacon 5 à 10 fois. Noter sur le flacon que l'éthanol a été ajouté, avec la date. Conserver le tampon WB I actif 
entre 15 °C et 30 °C pendant 90 jours maximum ou jusqu'à la date d'expiration, selon celle qui survient en 
premier. 

Tampon de lavage II 

(WB II) 

Préparer le tampon WB II actif en ajoutant 50 mL d'éthanol absolu au flacon de WB II. Mélanger en 
retournant le flacon 5 à 10 fois. Noter sur le flacon que l'éthanol a été ajouté, avec la date. Conserver le 
tampon WB II actif entre 15 °C et 30 °C pendant 90 jours maximum ou jusqu'à la date d'expiration, selon celle 
qui survient en premier. 

Toutes les solutions conservées entre 15 °C et 30 °C doivent être claires. En présence d'un précipité dans l'un des réactifs, 
chauffer la solution dans un bain-marie à 37 °C jusqu'à dissolution du précipité. Ne pas utiliser tant que tous les précipités 
ne sont pas dissous. 

Déparaffinisation des sections de tissus FFPE montées sur lames 

Remarque : le xylène est un produit chimique dangereux. Toutes les étapes de la déparaffinisation doivent être effectuées 
sous une hotte chimique. Voir Avertissements et précautions. 

Remarque : si l'échantillon contient moins de 10 % de contenu tumoral, la section devra subir une macro-dissection. 

1. Ajouter une lame sur laquelle est montée une section de tissus FFPE de 5 µm dans un récipient contenant une quantité 
suffisante de xylène pour recouvrir le tissu et laisser tremper pendant 5 minutes. 
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2. Transférer la lame vers le récipient avec une quantité d'éthanol absolu suffisante pour recouvrir le tissu et laisser 
tremper pendant 5 minutes. 

3. Retirer la lame de l'éthanol et laisser la section sécher complètement à l'air (de 5 à 10 minutes). 

4. Effectuer une macro-dissection si l'échantillon contient moins de 10 % de contenu tumoral. 

5. Étiqueter un tube de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable de 1,5 mL pour chaque échantillon, avec les 
informations d'identification de l'échantillon. 

6. Ajouter 180 µL de DNA TLB dans le tube de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable de 1,5 mL étiqueté. 

7. Ajouter 70 µL de PK reconstituée dans le tube de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable contenant du 
DNA TLB. 

8. Racler le tissu pour le retirer de la lame dans le tube de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable. Immerger le tissu 
dans le mélange DNA TLB/PK. 

9. Continuer avec l'étape 1 de la procédure d'extraction de l'ADN. 

Déparaffination des sections de tissus FFPE non montées sur lames 

Remarque : le xylène est un produit chimique dangereux. Toutes les étapes de la déparaffinisation doivent être effectuées 
sous une hotte chimique. Voir Avertissements et précautions. 

Remarque : si l'échantillon contient moins de 10 % de contenu tumoral, monter la section sur une lame afin d'effectuer une 
macro-dissection et suivre la procédure indiquée dans « Déparaffination des sections de tissus FFPE montées 
sur lames ». 

1. Placer une section de tissus FFPE de 5 µm dans un tube de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable de 1,5 mL 
étiqueté avec les informations d'identification d'échantillon pour chaque échantillon. 

2. Ajouter 500 µL de xylène à un tube de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable contenant la section de tissus 
FFPE. 

3. Bien mélanger au vortex pendant 10 secondes. 

4. Laisser le tube reposer pendant 5 minutes à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. 

5. Ajouter 500 µL d'éthanol absolu et mélanger au vortex pendant 10 secondes. 

6. Laisser le tube reposer pendant 5 minutes à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. 

7. Centrifuger entre 16 000 × g et 20 000 × g pendant 2 minutes. Retirer le surnageant sans disperser le culot. Mettre le 
surnageant au rebut avec les déchets chimiques. 

8. Ajouter 1 mL d'éthanol absolu et passer au vortex pendant 10 secondes. 

9. Centrifuger entre 16 000 × g et 20 000 × g pendant 2 minutes. Retirer le surnageant sans disperser le culot. Mettre le 
surnageant au rebut avec les déchets chimiques. 

10. Si le culot flotte dans le surnageant restant, centrifuger à nouveau pendant 1 minute entre 16 000 × g et 20 000 × g. 
Retirer tout surnageant restant. 

11. Sécher le culot tissulaire pendant 10 minutes à 56 °C dans un bloc chauffant, les tubes étant ouverts. 

12. S'assurer que l'éthanol s'est complètement évaporé et que le culot est sec avant de passer à l'étape suivante. 

13. Si nécessaire, les culots séchés peuvent être conservés 24 heures à une température comprise entre 2 °C et 8 °C. 

14. Remettre le culot tissulaire en suspension dans 180 µL de DNA TLB. 

15. Ajouter 70 µL de PK reconstituée. 

16. Continuer avec l'étape 1 de la procédure d'extraction de l'ADN. 
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Procédure d'extraction de l'ADN 

Remarque : traiter un contrôle négatif en même temps que le ou les échantillons. Préparer le contrôle négatif en combinant 
180 µL de DNA TLB et 70 µL de solution PK dans un tube de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable de 
1,5 mL étiqueté NEG. Le contrôle négatif doit être traité selon la même procédure que pour les échantillons. 

1. Agiter au vortex les tubes contenant le mélange échantillon/DNA TLB/PK et le mélange de contrôle négatif (NEG) 
pendant 30 secondes. 

Remarque : le tissu doit être totalement immergé dans le mélange DNA TLB/PK. 
2. Placer les tubes dans le bloc chauffant à sec à 56 °C et incuber pendant 60 minutes. 
3. Passer les tubes au vortex pendant 10 secondes. 

Remarque : le tissu doit être totalement immergé dans le mélange DNA TLB/PK. 
4. Placer les tubes dans le bloc chauffant à sec à 90 °C et incuber pendant 60 minutes. 

Remarque : pendant l'incubation, préparer le nombre nécessaire de tubes de filtration (FT) avec bouchon à charnière en les 
plaçant sur les tubes de prélèvement (CT) et en étiquetant chaque bouchon FT avec les informations correctes 
d'identification d'échantillon ou de contrôle. 

Remarque : chaque échantillon nécessite 1 FT, 3 CT et 1 tube d'élution (tube de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable 
de 1,5 mL). 

Remarque : pendant l'incubation, étiqueter le nombre nécessaire de tubes d'élution (tubes de microcentrifugeuse de 1,5 mL) 
avec les informations d'identification adéquates d'échantillon ou de contrôle. 

5. Laisser les tubes refroidir à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. Après refroidissement, centrifuger les 
tubes par vortex pour recueillir tout éventuel liquide provenant des bouchons. 

6. Ajouter 200 µL de DNA PBB dans chaque tube et mélanger en pipetant et en rejetant 3 fois. 
7. Incuber les tubes à une température comprise entre 15 °C et 30 °C pendant 10 minutes. 
8. Ajouter 100 µL d'isopropanol à chaque tube et mélanger le lysat en pipetant et en rejetant 3 fois. 
9. Transférer chaque lysat dans l'unité FT/CT correctement étiquetée. 
10. Centrifuger les unités FT/CT à 8 000 × g pendant 1 minute. 
11. Placer chaque tube FT sur un nouveau tube CT. Jeter la fraction contenue dans l'ancien tube CT avec les déchets 

chimiques et mettre au rebut le tube CT utilisé de façon appropriée. 
12. Ajouter 500 µL de WB I actif à chaque tube FT. 

Remarque : la préparation du WB I actif est décrite dans la section Préparation des réactifs. 
13. Centrifuger les unités FT/CT à 8 000 × g pendant 1 minute. 
14. Jeter la fraction contenue dans chaque CT avec les déchets chimiques. Replacer le FT sur le même CT. 
15. Ajouter 500 µL de WB II actif à chaque tube FT. 

Remarque : la préparation du WB II actif est décrite dans la section Préparation des réactifs. 
16. Centrifuger les unités FT/CT à 8 000 × g pendant 1 minute. 
17. Placer chaque tube FT sur un nouveau tube CT. Jeter la fraction contenue dans l'ancien tube CT avec les déchets 

chimiques et mettre au rebut le tube CT utilisé de façon appropriée. 
18. Centrifuger les unités FT/CT entre 16 000 × g et 20 000 × g pendant 1 minute afin de sécher les membranes des filtres. 

19. Placer chaque FT dans un tube d'élution (tube de microcentrifugeuse de 1,5 mL) pré-étiqueté avec les informations 
correctes d'identification d'échantillon ou de contrôle. Jeter la fraction contenue dans le CT utilisé avec les déchets 
chimiques et mettre au rebut le tube CT utilisé de façon appropriée. 

20. Ajouter 100 µL de DNA EB au centre de la membrane de chaque FT, sans toucher la membrane du FT. 
21. Incuber le FT avec le tube d'élution à une température comprise entre 15 °C et 30 °C pendant 5 minutes. 



SECTION A : pour une utilisation avec des échantillons de tissus  cobas® EGFR Mutation Test v2 
 

07340761001-06FR 
Doc. Rev. 4.0  23 

22. Centrifuger le FT avec le tube d'élution à 8 000 × g pendant 1 minute pour recueillir l'éluat dans le tube d'élution. 
Mettre au rebut le FT utilisé de façon appropriée. 

23. Fermer les bouchons des tubes d'élution. Le tube d'élution contient le stock d'ADN. Passer à l'étape 1 de la section 
Quantification de l'ADN. 

Remarque : la mesure de la concentration de l'ADN doit être effectuée immédiatement après la procédure d'extraction de 
l'ADN et avant la conservation. 

Quantification de l'ADN 

1. Mélanger chaque tube de stock d'ADN en l'agitant au vortex pendant 5 secondes. 

2. Quantifier l'ADN à l'aide d'un spectrophotomètre conformément au protocole indiqué par le fabricant. Utiliser 
DNA EB comme blanc pour l'instrument. Il convient d'effectuer une moyenne à partir de 2 valeurs cohérentes. 
Les deux mesures ne doivent pas différer de plus de ± 10 % l'une par rapport à l'autre lorsque les lectures de 
concentration d'ADN sont ≥ 20,0 ng/µL. Pour des lectures de concentration d'ADN < 20,0 ng/µL, les deux mesures 
ne doivent pas différer de plus de ± 2 ng/µL. Si les deux mesures diffèrent de plus de ± 10 % l'une par rapport à l'autre 
lorsque les lectures de concentration d'ADN sont ≥ 20,0 ng/µL ou de plus de ± 2 ng/µL lorsque les lectures de 
concentration d'ADN sont < 20,0 ng/µL, 2 autres lectures doivent être effectuées jusqu'à ce que cette exigence soit 
remplie. Il faut alors calculer la moyenne de ces deux nouvelles mesures. 

Remarque : le stock d'ADN du contrôle négatif traité (NEG) n'a pas à être mesuré. 

3. La concentration du stock d'ADN des échantillons doit être ≥ 2 ng/µL pour effectuer le test cobas EGFR. Trois 
amplifications/détections sont effectuées par échantillon, avec 25 µL d'une dilution à 2 ng/µL du stock d'ADN (au total 
50 ng d'ADN) par amplification/détection. 

Remarque : chaque stock d'ADN doit avoir une concentration minimale de 2 ng/µL pour que le test cobas EGFR puisse 
être effectué. Si la concentration d'un stock d'ADN est < 2 ng/µL, répéter les procédures de déparaffination, 
d'extraction de l'ADN et de quantification de l'ADN pour cet échantillon à l'aide de deux sections de tissus FFPE 
de 5 µm. Pour les échantillons montés, après la déparaffination, combiner le tissu des deux sections dans un 
tube, plonger le tissu dans le DNA TLB + PK, et effectuer l'extraction et la quantification de l'ADN comme 
indiqué plus haut. Pour les échantillons non montés, combiner les deux sections dans un tube et plonger le tissu 
dans le DNA TLB + PK, puis effectuer l'extraction et la quantification de l'ADN comme indiqué plus haut. Si 
la concentration du stock d'ADN est toujours < 2 ng/µL, demander une autre section de l'échantillon de tissus 
FFPE au site clinique de référence. 

Remarque : les échantillons traités (ADN extrait) sont stables pendant une durée maximale de 24 heures à une température 
comprise entre 15 °C et 30 °C, jusqu'à 14 jours entre 2 °C et 8 °C, jusqu'à 60 jours entre -15 °C et -25 °C ou, 
après avoir subi 3 cycles de congélation/décongélation, entre -15 °C et -25 °C. L'ADN extrait doit être amplifié 
pendant les périodes de conservation recommandées ou avant la date de péremption du kit de préparation des 
échantillons d'ADN cobas utilisé pour extraire l'ADN, selon la première date limite atteinte. 

Amplification et détection 

Remarque : pour éviter toute contamination du MMX actif avec les échantillons d'ADN, l'amplification et la détection 
doivent être effectuées dans une zone séparée de celle de l'extraction de l'ADN. La zone de travail 
d'amplification et de détection doit être soigneusement nettoyée avant d'effectuer la préparation du MMX actif. 
Pour un nettoyage adéquat, toutes les surfaces, y compris les portoirs et les pipettes, doivent être essuyées avec 
une solution d'hypochlorite de sodium à 0,5 %, suivi d'un essuyage avec une solution d'éthanol à 70 %. l'eau de 
Javel domestique liquide disponible dans le commerce contient généralement de l'hypochlorite de sodium à la 
concentration de 5,25 %. Une dilution à 1:10 d'eau de Javel domestique permet d'obtenir une solution à 0,5 % 
d'hypochlorite de sodium. 
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Configuration de l'instrument 

Se référer au manuel de l'instrument du cobas z 480 analyzer pour des instructions détaillées sur la configuration du 
cobas z 480 analyzer. 

Préparation de la demande de test 

Pour obtenir des instructions détaillées sur les étapes de la procédure de travail EGFR, se référer au manuel de l'instrument 
du cobas z 480 analyzer du cobas® 4800 System et au manuel d'utilisation du logiciel du cobas® EGFR Mutation Test v2 ou 
à l'Assistance Utilisateur du cobas® 4800 System. 

Générer une carte des plaques avec les positions de tous les échantillons et contrôles dans le run. Dans un run avec 
échantillons de tissu uniquement, le contrôle mutant est chargé dans les positions A01 à A03 sur la plaque. Le contrôle 
négatif est chargé dans les positions B01 à B03 sur la plaque. Les échantillons dilués sont ensuite ajoutés en ensembles de 
3 colonnes, à partir de C01-C03 jusqu'à H10-H12, comme l'indique la Figure 2. 

Le test cobas EGFR peut être exécuté en mode de test mixte (par exemple, tissu EGFR avec plasma EGFR). Les positions 
de contrôle peuvent varier en fonction des tests choisis et des numéros d'échantillons. Se référer au manuel d'utilisation 
du logiciel du cobas® EGFR Mutation Test v2 ou à l'Assistance Utilisateur du cobas® 4800 System pour obtenir des 
informations plus détaillées sur la configuration d'un run de test mixte. 

Figure 2 Plan de plaque pour le test cobas EGFR 

Ligne / 
Colonne 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

A 
MC 

MMX 1 
MC 

MMX 2 
MC 

MMX 3 
v2 

S7 
MMX 1 

S7 
MMX 2 

S7 
MMX 3 

v2 

S15 
MMX 1 

S15 
MMX 2 

S15 
MMX 3 

v2 

S23 
MMX 1 

S23 
MMX 2 

S23 
MMX 3 

v2 

B 
NEG 

MMX 1 
NEG 

MMX 2 
NEG 

MMX 3 
v2 

S8 
MMX 1 

S8 
MMX 2 

S8 
MMX 3 

v2 

S16 
MMX 1 

S16 
MMX 2 

S16 
MMX 3 

v2 

S24 
MMX 1 

S24 
MMX 2 

S24 
MMX 3 

v2 

C 
S1 

MMX 1 
S1 

MMX 2 
S1 

MMX 3 
v2 

S9 
MMX 1 

S9 
MMX 2 

S9 
MMX 3 

v2 

S17 
MMX 1 

S17 
MMX 2 

S17 
MMX 3 

v2 

S25 
MMX 1 

S25 
MMX 2 

S25 
MMX 3 

v2 

D 
S2 

MMX 1 
S2 

MMX 2 
S2 

MMX 3 
v2 

S10 
MMX 1 

S10 
MMX 2 

S10 
MMX 3 

v2 

S18 
MMX 1 

S18 
MMX 2 

S18 
MMX 3 

v2 

S26 
MMX 1 

S26 
MMX 2 

S26 
MMX 3 

v2 

E 
S3 

MMX 1 
S3 

MMX 2 
S3 

MMX 3 
v2 

S11 
MMX 1 

S11 
MMX 2 

S11 
MMX 3 

v2 

S19 
MMX 1 

S19 
MMX 2 

S19 
MMX 3 

v2 

S27 
MMX 1 

S27 
MMX 2 

S27 
MMX 3 

v2 

F 
S4 

MMX 1 
S4 

MMX 2 
S4 

MMX 3 
v2 

S12 
MMX 1 

S12 
MMX 2 

S12 
MMX 3 

v2 

S20 
MMX 1 

S20 
MMX 2 

S20 
MMX 3 

v2 

S28 
MMX 1 

S28 
MMX 2 

S28 
MMX 3 

v2 

G 
S5 

MMX 1 
S5 

MMX 2 
S5 

MMX 3 
v2 

S13 
MMX 1 

S13 
MMX 2 

S13 
MMX 3 

v2 

S21 
MMX 1 

S21 
MMX 2 

S21 
MMX 3 

v2 

S29 
MMX 1 

S29 
MMX 2 

S29 
MMX 3 

v2 

H 
S6 

MMX 1 
S6 

MMX 2 
S6 

MMX 3 
v2 

S14 
MMX 1 

S14 
MMX 2 

S14 
MMX 3 

v2 

S22 
MMX 1 

S22 
MMX 2 

S22 
MMX 3 

v2 

S30 
MMX 1 

S30 
MMX 2 

S30 
MMX 3 

v2 

Où : MC=Mutant Control (contrôle mutant), NEG = Negative Control (contrôle négatif), S# = sample ID (ID d'échantillon) et MMX # correspond au 

master mix 1, 2 ou 3 v2. 

 

Remarque : un échantillon donné doit être réparti sur trois colonnes consécutives d'une ligne afin de générer une réponse. 

Remarque : le master mix 1 actif doit être chargé dans les colonnes 01, 04, 07 et 10 sur la plaque. le master mix 2 actif doit 
être chargé dans les colonnes 02, 05, 08 et 11 sur la plaque. le master mix 3 v2 actif doit être chargé dans les 
colonnes 03, 06, 09 et 12 sur la plaque. 

Remarque : il est possible de charger jusqu'à 30 échantillons sur une seule plaque. Si plusieurs kits sont nécessaires pour 
traiter tous les échantillons sur la plaque, ils doivent tous appartenir au même lot. 
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Calcul de la dilution du stock d'ADN de l'échantillon 

Calcul de la dilution du stock d'ADN à des concentrations comprises entre 2 ng/µL et 36 ng/µL 

Remarque : les stocks d'ADN des échantillons doivent être dilués immédiatement avant l'amplification et la détection. 

Remarque : trois amplifications/détections sont effectuées pour chaque échantillon, nécessitant un volume total de 75 µL 
(25 µL pour chacune des trois réactions) d'une dilution du stock d'ADN de 2 ng/µL (total de 150 ng d'ADN). 

1. Pour chaque échantillon, calculer le volume (µL) du stock d'ADN nécessaire : 
µL de stock d'ADN = (90 µL × 2 ng/µL) ÷ concentration du stock d'ADN [ng/µL] 

2. Pour chaque échantillon, calculer le volume (µL) de DNA SD nécessaire : 
µL de DNA SD = 90 µL – µL de stock d'ADN 

Exemple : 
Concentration du stock d'ADN = 6,5 ng/µL 

1. µL du stock d'ADN = (90 µL × 2 ng/µL) ÷ 6,5 ng/µL = 27,7 µL 
2. µL de DNA SD = (90 µL – 27,7 µL) = 62,3 µL 

Calcul de la dilution du stock d'ADN à des concentrations > 36 ng/µL 

Remarque : les stocks d'ADN des échantillons doivent être dilués immédiatement avant l'amplification et la détection. 

Remarque : trois amplifications/détections sont effectuées pour chaque échantillon, nécessitant un volume total de 75 µL 
(25 µL pour chacune des trois réactions) d'une dilution du stock d'ADN de 2 ng/µL (total de 150 ng d'ADN). 

1. Si les concentrations de stock d'ADN sont > 36 ng/µL, utiliser la formule suivante pour calculer la quantité de DNA 
SD nécessaire pour préparer au moins 90 µL de stock d'ADN dilué. Cela permet d'assurer que chaque échantillon 
utilise un minimum de 5 µL de stock d'ADN. 

2. Pour chaque échantillon, calculer le volume (µL) de DNA SD nécessaire pour diluer 5 µL de stock d'ADN à 2 ng/µL : 
Vol. de DNA SD nécessaire en µL = [(5 µL de stock d'ADN × concentration de stock d'ADN en ng/µL) / 
(2 ng/µL)] – 5 µL 

Exemple : 
Concentration de stock d'ADN = 100 ng/µL 

1. Vol. de DNA SD nécessaire en µL = [(5 µL × 100 ng/µL) / 2 ng/µL] – 5 µL = 245 µL 
2. Utiliser le volume calculé de DNA SD pour diluer 5 µL de stock d'ADN. 

Dilution d'échantillon 

1. Préparer le nombre approprié de tubes de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable de 1,5 mL pour les dilutions 
d'ADN en les étiquetant avec les informations d'identification d'échantillon appropriées. 

2. À l'aide d'une pipette dotée d'un embout avec filtre de protection contre les aérosols, pipeter les volumes calculés de 
DNA SD dans les tubes d'échantillon étiquetés respectifs. Pipeter 45 µL de DNA SD dans un tube de 
microcentrifugeuse à couvercle verrouillable étiqueté avec l'identification NEG. 

3. Mélanger au vortex chaque stock d'ADN et le contrôle négatif pendant 5 à 10 secondes. 
4. À l'aide d'une pipette dotée d'un embout de pipetage avec filtre de protection contre les aérosols (nouvel embout pour 

chaque pipetage), pipeter délicatement le volume calculé de chaque stock d'ADN d'échantillon dans le tube respectif 
contenant le DNA SD. Pipeter 45 µL de contrôle négatif (éluat extrait) dans le tube NEG. 

5. Fermer les tubes et les agiter au vortex pendant 5 à 10 secondes. 
6. Changer de gants. 
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Configuration de la réaction 

Préparation des master mix actifs (MMX-1, MMX-2 et MMX-3 v2) 

Remarque : EGFR MMX-1, EGFR MMX-2, EGFR MMX-3 v2 et le MMX actif sont sensibles à la lumière et doivent être 
protégés d'une exposition prolongée à la lumière. 

Remarque : en raison de la viscosité des réactifs EGFR MMX et du MMX actif, pipeter lentement pour s'assurer que tout 
le mélange est complètement sorti de l'embout. 

Remarque : les réactifs EGFR MMX-1, EGFR MMX-2 et EGFR MMX-3 v2 peuvent être de couleur bleu clair/violacée. 
Cela n'influence pas la performance du réactif. 

Préparer trois MMX actifs, l'un avec le réactif EGFR MMX-1, l'autre avec le réactif EGFR MMX-2 et le dernier avec le 
réactif EGFR MMX-3 v2 dans des tubes de microcentrifugeuse à couvercle verrouillé séparés de 1,5 mL. 
1. Calculer le volume d'EGFR MMX-1, d'EGFR MMX-2 ou d'EGFR MMX-3 v2 nécessaire pour chaque MMX actif 

à l'aide de la formule suivante : 
Volume d'EGFR MMX-1, d'EGFR MMX-2 ou d'EGFR MMX-3 v2 nécessaire = (Nombre d'échantillons + 
2 contrôles + 1) × 20 µL 

2. Calculer le volume de MGAC nécessaire pour chaque MMX actif à l'aide de la formule suivante : 
Volume de MGAC nécessaire = (Nombre d'échantillons + 2 contrôles + 1) × 5 µL 

Utiliser le Tableau 4 pour déterminer le volume de chaque réactif nécessaire pour la préparation du MMX actif en 
fonction du nombre d'échantillons inclus dans le run. 

Tableau 4 Volumes de réactifs nécessaires pour les master mix MMX-1, MMX-2 et MMX-3 v2 actifs 

  Nb d'échantillons* 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MMX 20 µL 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

MGAC 5 µL 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Vol. total pour chaque 
MMX actif (µL) 

100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 

* Les volumes pour le nombre d'échantillons sont basés sur la somme des # échantillons + 2 contrôles + 1 

3. Retirer le nombre approprié de flacons d'EGFR MMX-1, EGFR MMX-2, EGFR MMX-3 v2 et de MGAC conservés 
à une température comprise entre 2 °C et 8 °C. Passer chaque réactif au vortex pendant 5 secondes afin de recueillir 
le liquide au fond du tube avant utilisation. Étiqueter un tube de microcentrifugeuse stérile pour les MMX actifs 
MMX-1, MMX-2 et MMX-3 v2. 

4. Ajouter le volume calculé d'EGFR MMX-1, d'EGFR MMX-2 ou d'EGFR MMX-3 v2 à son tube de MMX actif 
respectif. 

5. Ajouter le volume calculé de MGAC aux tubes de MMX actif. 
6. Agiter les tubes au vortex pendant 3 à 5 secondes afin d'assurer un mélange adéquat. 

Remarque : les échantillons et les contrôles doivent être ajoutés à la plaque AD dans un délai d'1 heure après la préparation 
des MMX actifs. 

Remarque : utiliser uniquement la plaque AD du cobas® 4800 System et le film d'étanchéité. 
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Préparation d'une plaque 

1. Pipeter 25 µL de MMX actif dans chaque puits réactionnel de la plaque AD nécessaire pour le run. Ne pas toucher la 
plaque à l'extérieur du puits avec l'embout de pipetage. 

• Ajouter le MMX-1 actif (contenant EGFR MMX-1) aux puits de la plaque AD dans les colonnes 01, 04, 07 
et 10, selon les besoins. 

• Ajouter le MMX-2 actif (contenant EGFR MMX-2) aux puits de la plaque AD dans les colonnes 02, 05, 08 
et 11, selon les besoins. 

• Ajouter le MMX-3 v2 actif (contenant EGFR MMX-3 v2) aux puits de la plaque AD dans les colonnes 03, 06, 
09 et 12, selon les besoins. 

2. Pipeter 25 µL d'EGFR MC dans les puits A01, A02 et A03 de la plaque AD et bien mélanger à l'aide de la pipette pour 
aspirer et mettre le liquide dans le puits au moins deux fois. 

3. Avec un nouvel embout, pipeter 25 µL de NEG dans les puits B01, B02 et B03 de la plaque AD et bien mélanger 
à l'aide de la pipette pour aspirer et mettre le liquide dans le puits au moins deux fois. 

Remarque : chaque run doit contenir du EGFR MC dans les puits A01, A02 et A03 et du NEG dans les puits B01, B02 et 
B03, sinon le run sera invalidé par le cobas z 480 analyzer. 

Remarque : changer de gants selon les besoins afin d'éviter toute contamination entre les échantillons ainsi qu'une 
contamination via la face externe des tubes de PCR. 

4. Avec un nouvel embout de pipetage pour chaque ADN d'échantillon dilué, ajouter 25 µL du premier ADN 
d'échantillon aux puits C01, C02 et C03 de la plaque AD, en utilisant un nouvel embout pour l'ajout de l'ADN 
d'échantillon dans chaque puits ; mélanger chaque puits à l'aide d'une pipette pour l'aspiration et la distribution dans 
le puits au moins deux fois. Répéter cette procédure pour l'ADN de chacun des échantillons et suivre le modèle de la 
Figure 2 jusqu'à ce que toutes les dilutions d'échantillon d'ADN soient chargées sur la plaque AD. S'assurer que tout 
le liquide est collecté au fond des puits. 

5. Couvrir la plaque AD à l'aide du film d'étanchéité (fourni avec les plaques). Utiliser l'applicateur de film d'étanchéité 
pour bien faire adhérer le film à la plaque AD. 

6. Vérifier que tout le liquide est dans le fond de chaque puits avant de démarrer la PCR. 

Remarque : l'amplification et la détection doivent être démarrées dans un délai d'une heure après l'ajout de la première 
dilution d'ADN des échantillons au MMX actif. 

Démarrage de la PCR 

Se référer au manuel d'utilisation du test cobas EGFR pour plus d'instructions sur la procédure de travail EGFR. Lorsque 
la fenêtre contextuelle « Select test » s'affiche, sélectionnez « EGFR Tissue P1 » et cliquez sur le bouton « OK ». 
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Résultats 

Interprétation des résultats 

Remarque : l'ensemble des validations de run et d'échantillon est effectué par le cobas® 4800 software. 

Remarque : un run valide peut comporter des résultats d'échantillon valides et invalides. 

Pour un run valide, les résultats d'échantillons sont interprétés comme illustré dans le Tableau 5. 

Tableau 5 Interprétation des résultats du test cobas EGFR 

Résultat du test Résultat de mutation Interprétation 

Mutation Detected 

Ex19Del 

S768I 

L858R 

T790M 

L861Q 

G719X 

Ex20Ins 

(Plusieurs mutations peuvent être présentes) 

Mutation détectée dans la région EGFR spécifiée. 

No Mutation 
Detected (NMD)* 

N/A Mutation non détectée dans les régions EGFR ciblées 

Invalid N/A 

Le résultat de l'échantillon est invalide. Répéter l'analyse des échantillons 
présentant des résultats invalides en suivant les instructions mentionnées 
dans la section « Réanalyse des échantillons présentant des 
résultats invalides » ci-dessous. 

Failed N/A 
Échec du run en raison d'un problème matériel ou logiciel. Contacter 
votre distributeur local Roche pour obtenir une assistance technique. 

* Un résultat « No Mutation Detected » n'exclut pas la présence d'une mutation dans les régions EGFR ciblées car les résultats dépendent du 
pourcentage de séquences mutantes, de l'intégrité des échantillons, de l'absence d'inhibiteurs et d'une quantité suffisante d'ADN détectée. 

Les messages de résultats sont présentés sous l'onglet « Result » (à l'écran) ou dans la colonne Flags (sur le rapport). 
Se référer à la section Messages de résultats pour obtenir des instructions plus détaillées. 

Réanalyse des échantillons présentant des résultats invalides 

1. Répéter la dilution du stock d'ADN de l'échantillon invalide en démarrant à partir des procédures « Calcul de la 
dilution du stock d'ADN de l'échantillon » et « Dilution d'échantillon » de la section Amplification et détection. 

2. Après avoir effectué la dilution d'ADN à 2 ng/µL décrite dans la section « Dilution d'échantillon », passer à la section 
« Préparation des master mix actifs (MMX-1, MMX-2 et MMX-3 v2) » et au reste de la procédure d'amplification et 
de détection. 

Remarque : si l'échantillon est toujours invalide après réanalyse ou s'il n'y a pas suffisamment de stock d'ADN pour préparer 
une autre dilution à l'étape 1 de la section Réanalyse des échantillons présentant des résultats invalides, 
répéter la totalité de la procédure de test pour cet échantillon, en commençant par la déparaffination et 
l'extraction de l'ADN sur une nouvelle section tumorale de tissus FFPE de 5 µm. 
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Contrôle qualité et validité des résultats 

Un contrôle mutant du test cobas EGFR (EGFR MC) (puits A01, A02 et A03) et un contrôle négatif (NEG) (puits B01, 
B02 et B03) pour le MMX-1 actif, le MMX-2 actif et le MMX-3 v2 actif sont inclus dans chaque run d'un maximum de 
30 échantillons. Un run est valide si le contrôle EGFR MC et le contrôle NEG sont valides. Si un contrôle EGFR MC ou 
un contrôle NEG est invalide, tout le run est invalide et doit être répété. Préparer une nouvelle dilution du stock d'ADN 
d'échantillon précédemment extrait afin de réaliser une nouvelle plaque AD avec les contrôles adéquats pour effectuer 
une procédure d'amplification et de détection. 

Contrôle mutant 

Le résultat du contrôle EGFR MC doit être « Valid ». Si les résultats du contrôle EGFR MC sont régulièrement invalides, 
contacter le bureau Roche local pour une assistance technique. 

Contrôle négatif 

Le résultat du contrôle NEG doit être « Valid ». Si les résultats du NEG sont régulièrement invalides, contacter le bureau 
Roche local pour une assistance technique. 

Limites du test 

1. Tester uniquement les types d'échantillons indiqués. Le test cobas EGFR a été validé pour une utilisation sur des 
échantillons tumoraux de tissus FFPE de CPNPC. 

2. Le test cobas EGFR n'a été validé que pour une utilisation avec le kit de préparation des échantillons d'ADN cobas® 
(Roche P/N : 05985536190). 

3. La détection d'une mutation dépend du nombre de copies présentes dans l'échantillon et peut être influencée par 
l'intégrité de l'échantillon, la quantité d'ADN extrait, ainsi que par la présence de substances interférentes. 

4. Pour que les résultats obtenus soient fiables, les échantillons doivent avoir été fixés, transportés, conservés et traités 
de façon appropriée. Suivre les procédures indiquées dans la présente notice et dans le manuel d'utilisation du test 
cobas EGFR. 

5. Les effets des autres variables potentielles telles que les variables relatives à la fixation de l'échantillon n'ont pas été 
évalués. 

6. L'ajout de l'enzyme AmpErase au master mix du test cobas EGFR permet une amplification sélective de l'ADN cible. 
Cependant, il est nécessaire de respecter les bonnes pratiques de laboratoire et les procédures présentées dans cette 
notice afin d'éviter une contamination des réactifs. 

7. L'utilisation de ce produit doit être limitée au personnel formé aux techniques de PCR et à l'utilisation du 
cobas® 4800 System. 

8. Seul le cobas z 480 analyzer a été validé pour une utilisation avec ce produit. Aucun autre thermocycleur avec 
détection optique en temps réel ne peut être utilisé avec ce produit. 

9. En raison des différences inhérentes à chaque technologie, il est recommandé aux utilisateurs, avant de passer d'une 
technologie à l'autre, de mener des études de corrélation de méthodes au sein de leur laboratoire afin de caractériser 
les différences entre les diverses technologies. 

10. La présence d'inhibiteurs de PCR peut provoquer des faux négatifs ou des résultats invalides. 

11. Bien qu'il s'agisse d'un cas rare, des mutations au sein des régions de l'ADN génomique du gène EGFR couvertes par 
les amorces ou sondes utilisées dans le test cobas EGFR peuvent entraîner l'échec de la détection de la présence d'une 
mutation dans les exons 18, 19, 20 et 21 (résultats « No Mutation Detected »). 
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12. Le test cobas EGFR présente une réactivité croisée (résultats « Mutation Detected ») pour la mutation L747S de 
l'exon 19, mutation acquise rare pouvant conférer une résistance au traitement par TKI.19 

13. Le test cobas EGFR a été validé pour une utilisation avec 50 ng d'ADN par puits. Une quantité d'ADN inférieure 
à 50 ng par puits est déconseillée. 

14. Le test cobas EGFR est un test qualitatif. Le test n'est pas destiné à des mesures quantitatives du pourcentage de 
mutation. 

15. Les échantillons de tissus FFPE de CPNPC contenant de l'ADN dégradé peuvent affecter la capacité du test à détecter 
les mutations EGFR. 

16. Les échantillons ayant des résultats « No Mutation Detected » peuvent présenter des mutations EGFR non détectées 
par l'analyse. 

17. Le test cobas EGFR détecte les mutations EGFR chez les patients atteints de CPNPC dont les tumeurs présentent des 
substitutions de l'exon 18 (G719X), des délétions de l'exon 19, des insertions et des substitutions de l'exon 20 (T790M, 
S768I) et des substitutions de l'exon 21(L858R, L861Q), mais aucune autre mutation de l'EGFR. 

Évaluation des performances non cliniques 

Remarque : les descriptions de l'étude ci-dessous incluent les données cumulées réalisées avec le test cobas EGFR v1 et v2. 

Concernant les études non cliniques décrites ci-dessous, le pourcentage de tumeur a été évalué par un examen de 
pathologie. Le séquençage bidirectionnel Sanger et le séquençage de nouvelle génération (NGS) ont été utilisés afin de 
sélectionner les échantillons pour le test. Le pourcentage de mutation de l'échantillon de tissus FFPE de CPNPC a été 
déterminé à l'aide d'une méthode NGS. 

Sensibilité analytique - limite de blanc 

Pour évaluer les performances du test cobas EGFR en l'absence de matrice et pour garantir que l'échantillon de blanc ne 
génère aucun signal analytique pouvant indiquer une faible concentration de mutation, les échantillons dépourvus de 
matrice et les échantillons de tissus FFPE de CPNPC de l'EGFR de type sauvage ont été évalués. L'analyse prescrite dans 
la directive EP17-A2 du CLSI20 a servi de base pour déterminer la limite de blanc à zéro pour toutes les mutations. 

Limite de détection sur des mélanges d'échantillons de tissus FFPE 

Trois extraits d'ADN d'échantillons de tissus FFPE pour les mutations de délétion dans l'exon 19, quatre extraits d'ADN 
d'échantillons de tissus FFPE pour la mutation L858R, deux extraits d'ADN d'échantillons de tissus FFPE porteurs de 
double mutation pour les mutations L858R et T790M, deux extraits d'ADN d'échantillons de tissus FFPE pour la mutation 
G719A, un extrait d'ADN d'échantillons de tissus FFPE porteur de double mutation pour T790M et G719A, un extrait 
d'ADN d'échantillons de tissus FFPE porteur de double mutation pour les mutations G719C et S768I, un extrait d'ADN 
d'échantillons de tissus FFPE porteur de double mutation pour S768I et G719S, trois extraits d'ADN d'échantillons de 
tissus FFPE pour la mutation d'insertion dans l'exon 20 et trois extraits d'ADN d'échantillons de tissus FFPE pour la 
mutation L861Q ont été mélangés avec des extraits d'échantillons de tissus FFPE d'EGFR de type sauvage pour obtenir 
des mélanges avec des échantillons d'un taux de mutation ciblé de 10, 5,0, 2,5 et 1,25 % déterminés par la méthode de 
séquençage de nouvelle génération (NGS), qui a été validée pour la détection des mutations de l'EGFR dans les exons 18, 
19, 20 et 21. Des dilutions en série de chaque mélange d'échantillons ont été préparées et huit réplicats de chaque élément 
du panel ont été analysés à l'aide de 3 lots différents du kit de test cobas EGFR (n = 24/membre du panel). La limite de 
détection de chaque échantillon a été déterminée par la plus faible quantité d'ADN ayant présenté un taux d'au moins 
95 % de résultat EGFR « Mutation Detected » pour la mutation ciblée, indiquée au Tableau 6. 
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Tableau 6 Limite de détection du test cobas EGFR sur les mélanges d'échantillons de tissus FFPE 

Exon de 
l'EGFR 

Groupe de 
mutations 

EGFR 

Séquence d'acides nucléiques 
EGFR 

Pourcentage de mutation dans le membre 
du panel d'échantillons pour obtenir un 
taux de « Mutation Detected » ≥ 95 % 

avec une concentration d'ADN de 50 ng 
par puits (N = 24 réplicats) 

ID COSMIC14 

18 G719X 

2156G>C 2,5 6239 

2156G>C 4,7 6239 

2155G>A 3,2 6252 

2155G>T 5,6 6253 

19 
Délétion 
exon 19 

2235_2249del15 1,4 6223 
2236_2250del15 2,5 6225 
2239_2256del18* 4,7 6255 
2240_2254del15 7,2 12369 
2240_2257del18 13,4** 12370 

2239_2248>C 2,2 12382 

2237_2255>T* 4,1 12384 

2237_2253>TTGCT* 6,3 12416 

2238_2252del15 2,4 23571 
2238_2252del15* 5,5 23571 
2239_2257>GT* 6,0 Non trouvé 

20 

T790M 

2369C>T 2,0 6240 

2369C>T 2,4 6240 

2369C>T 3,0 6240 

S768I 
2303G>T 1,3 6241 

2303G>T 2,4 6241 

Insertion 
exon 20 

2307_2308insGCCAGCGTG 1,7 12376 
2319_2320insCAC 6,8 12377 
2310_2311insGGT 1,3 12378 

21 

L858RP 

2573T>G 4,0 6224 

2573T>G 4,2 6224 

2573T>G 4,3 6224 

2573T>G 4,3 6224 

2573T>G 5,3 6224 

L861Q 

2582T>A 2,1 6213 

2582T>A 2,2 6213 

2582T>A 3,4 6213 

* Seul un niveau ciblé unique d'environ 5 % de mutation a été testé pour ces mutations de délétion dans l'exon 19 non prédominantes 
présentes dans la cohorte EURTAC. Les mélanges d'ADN d'échantillons ont été testés sur 3 sites d'étude. 

** La limite de détection du test cobas EGFR pour cette mutation est supérieure au niveau de mutation de 10 % avec une concentration 
standard de 50 ng par puits. 

 

Cette étude démontre que le test de mutation cobas EGFR peut détecter les mutations dans les exons 18, 19, 20 et 21 de 
l'EGFR avec un taux de mutation minimum de 5 % et une concentration standard de 50 ng par puits. 
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Contenu tumoral minimal 

Un total de 66 échantillons mutants EGFR indépendants (en l'occurrence 35 mutants de délétion de l'exon 19 et 
31 mutants L858R de l'exon 21) avec un contenu tumoral compris entre 25 % et 99 % ont été testés pour déterminer 
le contenu tumoral minimal nécessaire à la détection de la mutation du gène EGFR dans les échantillons de CPNPC. 
Aucun des échantillons évalués n'avait à la fois une mutation de délétion de l'exon 19 et une mutation L858R de l'exon 21. 
Chaque échantillon a été testé sans macro-dissection (pur) et après macro-dissection. Les valeurs CtR observées pour les 
lames pures et les lames après macro-dissection ont été analysées à l'aide de la régression de Deming et du graphique de 
Bland-Altman (différences contre moyenne). Les résultats appuient l'utilisation d'échantillons dont le contenu tumoral 
est supérieur à 25 % sans macro-dissection. 

10 échantillons supplémentaires de CPNPC d'EGFR de type sauvage (1 à 90 % de contenu tumoral) et 10 échantillons 
supplémentaires mutants d'EGFR (8 à 95 % de contenu tumoral) ont été testés pour déterminer si la macro-dissection des 
tissus de CPNPC à faible pourcentage tumoral pouvait améliorer la détectabilité du test cobas EGFR. Chaque échantillon 
a été testé sans macro-dissection (pur) et après macro-dissection. Tous les résultats avec macro-dissection correspondaient 
aux résultats sans macro-dissection, et la mutation attendue ainsi que les résultats de type sauvage ont été observés pour 
chacun des 20 échantillons. 

Lors de l'essai EURTAC de phase III de comparaison de l'erlotinib à la chimiothérapie à base de cisplatine, les échantillons 
de tissus FFPE de CPNPC avec moins de 10 % de contenu tumoral ont subi une macro-dissection avant l'analyse de la 
mutation EGFR. Le statut de mutation EGFR d'un sous-ensemble d'échantillons EURTAC dépistés a été évalué au moyen 
du test cobas EGFR et des méthodes de séquençage nouvelle génération (NGS). Le Tableau 7 et le Tableau 8 contiennent 
des échantillons de CPNPC avec des résultats valides par paire de mutations L858R ou de l'exon 19 de l'EGFR combinés 
à partir du test cobas EGFR et du séquençage NGS. En utilisant la méthode NGS en tant que méthode de référence, les 
résultats ont démontré que les sections de tissus FFPE de CPNPC avec moins de 10 % de contenu tumoral ayant subi une 
macro-dissection présentaient une exactitude analytique comparable à la section de tissus FFPE de CPNPC sans macro-
dissection. 

Combinées, ces deux études appuient l'hypothèse que la macro-dissection est nécessaire pour les sections de tissus FFPE 
de CPNPC avec moins de 10 % de contenu tumoral avant l'analyse avec le test cobas EGFR. 

Tableau 7 Performances du test cobas EGFR pour les échantillons de tissus FFPE de CPNPC avec des contenus 
tumoraux ≤ 10 % (avec macro-dissection) 

Mesure de corrélation 
Pourcentage de 
corrélation (N) 

IC 95 % 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 97,2 % (35/36) 85,8 %, 99,5 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 94,5 % (52/55) 85,1 %, 98,1 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 95,6 % (87/91) 89,2 %, 98,3 % 

Tableau 8 Performances du test cobas EGFR pour les échantillons de tissus FFPE de CPNPC avec des contenus 
tumoraux > 10 % (sans macro-dissection) 

Mesure de corrélation 
Pourcentage de 
corrélation (N) 

IC 95 % 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 93,0 % (107/115) 86,9 %, 96,4 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 98,5 % (199/202) 95,7 %, 99,5 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 96,5 % (306/317) 93,9 %, 98,1 % 
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Réactivité croisée aux autres mutations des exons 18, 19, 20 et 21 

Échantillons d'essai clinique EURTAC 

Le test cobas EGFR a donné des résultats « Mutation Detected » pour les mutations EGFR suivantes observées dans les 
échantillons d'essai clinique EURTAC (Tableau 9). Les performances analytiques du test cobas EGFR pour la détection 
de ces mutations n'ont pas été évaluées. 

Tableau 9 Mutations observées dans la cohorte EURTAC présentant une réactivité croisée avec le test cobas EGFR 
Exon Séquence de mutation Changement AA ID COSMIC14 

19 

2236_2252>AT E746_T751>I 26680 

2239_2253>CAA L747_T751>Q 51527 

2234_2251>AAT K745_T751>K Non trouvé 

2236_2244del9 E746_R748>E Non trouvé 

2236_2263>GAAGCAT E746_A755>E Non trouvé 

2237_2251>AAC E746_751T>E Non trouvé 

Échantillons d'essai clinique AURA2 

Le test cobas EGFR a donné des résultats « Mutation Detected » pour les mutations EGFR suivantes observées dans les 
échantillons d'essai clinique AURA2 (Tableau 10). Les performances analytiques du test cobas EGFR pour la détection de 
ces mutations n'ont pas été évaluées. 

Tableau 10 Mutations observées dans l'essai AURA2 présentant une réactivité croisée avec le test cobas EGFR 

Exon Séquence de mutation Changement AA ID COSMIC14 

21 2572_2573CT>AG L858R 13553 

Spécificité - micro-organismes et homologues de l'EGFR 

La spécificité du test cobas EGFR a été évaluée en testant les micro-organismes pulmonaires et les plasmides homologues 
de l'EGFR, c'est-à-dire les plasmides contenant les séquences des régions génétiques HER2, HER3 et HER4 analogues aux 
séquences dans les exons 18, 19, 20 et 21 de l'EGFR amplifiées par le test cobas EGFR. 

Micro-organismes pulmonaires 

Les bactéries Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae à 4 × 105 unités formatrices de colonies n'ont pas 
provoqué de réaction croisée ni d'interférences avec le test cobas EGFR lorsqu'elles ont été ajoutées à des échantillons 
contenant des séquences d'EGFR mutantes et de type sauvage au cours de l'étape de lyse tissulaire. 

Plasmides homologues de l'EGFR 

Il a été démontré que des séquences analogues de protéines de récepteurs épidermiques à activité tyrosine kinase 
structurellement liés (EGFR/HER1, HER2, HER3 et HER4) ne provoquaient pas de réaction croisée avec le test 
cobas EGFR lorsque la séquence à réactivité croisée potentielle avait été ajoutée en un nombre de copies génomiques 
équivalent à une concentration de 50 ng/PCR au stock d'ADN extrait avant la procédure d'amplification/détection. Une 
condition de contrôle sans ADN plasmidique a été incluse. Les résultats ont indiqué que les mutations observées pour 
l'ensemble des 15 échantillons de tissus FFPE testés correspondaient à la mutation attendue telle que déterminée par le 
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séquençage, en présence et en l'absence de l'ADN plasmidique du gène HER ajouté. De plus, la réactivité croisée de la 
mutation L747S de l'exon 19 de l'EGFR a été testée. Les résultats ont indiqué que le test cobas EGFR présentait une 
réactivité croisée avec la mutation L747S de l'exon 19 de l'EGFR. 

Interférence 

Les triglycérides (37 mM, concentration élevée recommandée par le CLSI21) et l'hémoglobine (2 mg/mL, concentration 
élevée recommandée par le CLSI21) n'ont pas perturbé le test cobas EGFR lorsque la substance potentiellement interférente 
a été ajoutée à l'étape de lyse au cours de la procédure de préparation des échantillons. 

Il a été démontré que l'albutérol (Ventolin), l'ipratropium (Atrovent), la fluticasone (Flonase), la ceftazidime (Fortaz), 
l'imipénème-cilastatine (Primaxin), la pipéracilline-tazobactam, la cilastatine (Cilastatine sodique), la bétadine et la 
lidocaïne n'avaient pas d'effet sur les performances du test cobas EGFR lorsqu'ils étaient ajoutés à l'étape de lyse au cours 
de la procédure de préparation des échantillons. 

Tissus nécrotiques 

Il a été démontré que les échantillons de tissus FFPE de CPNPC avec des contenus de tissus nécrotiques jusqu'à 60 % pour 
les échantillons mutants d'EGFR et 85 % pour les échantillons de type sauvage n'avaient pas d'effet sur les résultats du test 
cobas EGFR. 

Répétabilité 

La répétabilité du test cobas EGFR a été évaluée à l'aide de six échantillons de tissus FFPE, comprenant : deux échantillons 
d'EGFR de type sauvage ; quatre échantillons mutants d'EGFR (délétion dans l'exon 19, S768I et G719X, T790M et L858R 
et mutations d'insertion dans l'exon 20). Ces échantillons ont été analysés en double par deux opérateurs, à l'aide de deux 
lots de réactifs différents et de deux cobas z 480 analyzer, sur quatre jours. Au total, 32 réplicats ont été évalués par 
échantillon. Le test cobas EGFR a présenté un taux de résultats corrects de 96,9 % (186/192). 

La répétabilité du test cobas EGFR a également été évaluée dans une seconde étude à l'aide de quatre échantillons de tissus 
FFPE comprenant : un échantillon d'EGFR de type sauvage ; trois échantillons mutants de tissus FFPE d'EGFR : L861Q, 
G719X et mutations d'insertion dans l'exon 20. Les échantillons ont été analysés en double par deux opérateurs, à l'aide 
de deux lots de réactifs différents et de deux cobas z 480 analyzer, sur plusieurs jours. Le test cobas EGFR montre une 
exactitude de résultats corrects de 99,2 % (127/128) pour l'ensemble des réplicats d'échantillon, des opérateurs, des lots 
de réactifs et des instruments combinés. 

Reproductibilité de la manipulation des échantillons 

La reproductibilité du kit de préparation des échantillons d'ADN cobas® a été examinée à l'aide de sections extraites de 
trois blocs d'échantillons de tissus FFPE, dont un contenait une mutation de délétion de l'exon 19, un contenait une 
mutation L858R et un était de type sauvage. Chaque échantillon a été analysé en double chaque jour sur chaque site. 
Les sections de chaque échantillon ont été choisies de manière aléatoire et analysées sur une période de six jours, sur 
trois sites, par un opérateur différent sur chaque site, avec un cobas z 480 analyzer sur chaque site, trois lots de kit de 
préparation des échantillons d'ADN cobas® et un lot de kit de test cobas EGFR. Chaque jour, chacun des opérateurs 
a extrait et analysé l'ADN de deux sections de tissus FFPE de CPNPC pour chaque échantillon à l'aide du test cobas EGFR. 
Tous les échantillons ont produit des résultats valides et corrects sur l'ensemble des six jours d'analyse. Pour tous les 
échantillons et tous les opérateurs, le test cobas EGFR a présenté un taux de résultats corrects de 100 % (108/108). 
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Évaluation des performances cliniques 

Étude de reproductibilité clinique 1 

Une étude externe a été menée pour évaluer la reproductibilité du test cobas EGFR sur 3 sites d'analyse externes 
(2 opérateurs par site), 3 lots de réactifs et 5 jours d'analyse non consécutifs avec un panel de 13 membres d'échantillons 
d'ADN extraits de sections de tissus FFPE de CPNPC d'échantillons tumoraux de type sauvage et de type mutant. Ce panel 
incluait la mutation L858R de l'exon 21 et cinq différentes mutations de délétion de l'exon 19. 90 des 92 runs (97,8 %) 
étaient valides. Au total, 2 340 tests ont été effectués sur les 13 membres du panel dans les 90 runs valides ; tous les 
résultats de tests étaient corrects. Aucun résultat « Mutation Detected » n'a été observé dans les 180 analyses valides de 
membres du panel de type sauvage, soit une corrélation de 100 %. Les corrélations étaient de 100 % pour 10 des 
12 membres du panel MT. Pour le membre du panel EX19_2240_2257del18 - 5 % de mutation, la corrélation était de 
62,8 % (67 résultats de test sur 180 étaient « Mutation Not Detected »). Pour le membre du panel EX19_2240_2257del18 - 
10 % de mutation, la corrélation était de 99,4 % (1 résultat de test sur 180 était « Mutation Not Detected »). Les résultats de 
corrélation globale sont présentés dans le Tableau 11. Le coefficient de variation (CV) était < 6 % pour tous les membres 
du panel de mutation. Au sein de chaque membre du panel, le CV était < 3,5 %. Pour le contrôle externe, le CV global était 
< 1,3 %. Le pourcentage de CV était < 0,5 % entre les lots et < 1,2 % au sein des lots. 

Tableau 11 Estimations de corrélation globale par membre du panel dans l'étude de reproductibilité 1 du test cobas EGFR 

Membre du panel 
Nombre de tests 

valides 
Corrélation (N) 

Pourcentage de concordance 
(IC 95 %)a 

Type sauvage 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2235_2249del15 - 5 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2235_2249del15 - < 10 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2236_2250del15 - 5 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2236_2250del15 - < 10 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2239_2248>C - 5 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2239_2248>C - < 10 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2240_2254del15 - 5 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2240_2254del15 - < 10 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX19_2240_2257del18 - 5 % de mutation 180 113 62,8 (55,3, 69,9)* 

EX19_2240_2257del18 - < 10 % de mutation 180 179 99,4 (96,9, 100,0)* 

EX21_2573T>G=L858R - 5 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

EX21_2573T>G=L858R - < 10 % de mutation 180 180 100 (98,0, 100,0) 

Remarque : les résultats étaient concordants lorsqu'un membre du panel de type mutant présentait un résultat valide « Mutation 
Detected » ou lorsqu'un membre du panel de type sauvage présentait un résultat valide « Mutation Not Detected ». 
a IC à 95 % = Intervalle de confiance binomial exact à 95 %. 

* La sensibilité analytique du test cobas EGFR pour la détection de cette mutation est supérieure au niveau de mutation de 10 % 
avec une concentration standard de 50 ng par puits. 
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Étude de reproductibilité clinique 2 

Une étude externe a été menée pour évaluer la reproductibilité du test cobas EGFR à travers 3 sites d'analyse (2 sites 
externes, 1 site interne, 2 opérateurs par site), 3 lots de réactifs et 5 jours d'analyse non consécutifs avec un panel de 
11 membres d'échantillons d'ADN extraits de sections de tissus FFPE issues d'échantillons tumoraux de CPNPC de 
type sauvage et de type mutant. Ce panel comprend la mutation G719X de l'exon 18, la mutation T790M de l'exon 20, 
la mutation S768I de l'exon 20, la mutation d'insertion de l'exon 20 et la mutation L861Q de l'exon 21. 90 des 91 runs 
(98,9 %) étaient valides. Au total, 1 980 tests ont été effectués avec les 11 membres du panel analysés en double dans les 
90 runs valides ; tous les résultats de tests étaient corrects. Aucun résultat « Mutation Detected » n'a été observé dans les 
180 analyses valides de membres du panel de type sauvage, soit une corrélation de 100 %. La corrélation était de 100 % 
pour tous les membres mutants du panel, sauf pour le membre du panel Insertion exon 20 LOD. Les résultats de 
corrélation globale sont présentés dans le Tableau 12 ci-dessous. Le coefficient de variation (CV) était < 9,2 % pour tous 
les membres mutants du panel. Pour le contrôle externe, le CV global était ≤ 1,3 %. Le pourcentage de CV était ≤ 0,6 % 
entre les lots et ≤ 1,1 % au sein des lots. 

Tableau 12 Estimations de corrélation globale par membre du panel dans l'étude de reproductibilité 2 du test cobas EGFR 

Membre du panel Nombre de tests 
valides Corrélation (N) Pourcentage de corrélation 

(IC 95 %)* 

Type sauvage 180 180 100 (98,0, 100,0) 

G719X exon 18 - LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

T790M exon 20 - LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

S768I exon 20 - LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

Insertion exon 20 - LOD 180 166 92,2 (87,3, 95,7) 

L861Q exon 21 - LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

G719X exon 18 - 2 × LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

T790M exon 20 - 2 × LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

S768I exon 20 - 2 × LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

Insertion exon 20 - 2 × LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

L861Q exon 21 - 2 × LOD 180 180 100 (98,0, 100,0) 

Remarque : Les résultats étaient concordants lorsqu'un membre du panel de type mutant présentait un résultat valide 
« Mutation Detected » pour la mutation cible ou lorsqu'un membre du panel de type sauvage présentait un résultat valide 
« No Mutation Detected » (NMD). 

*IC à 95 % = Intervalle de confiance binomial exact à 95 %. 

IC = Intervalle de confiance ; LOD = limite de détection ; NMD = aucune mutation détectée (« No Mutation Detected ») 

Corrélation avec la méthode de référence, avec des échantillons de l'essai EURTAC 
de phase III 

Les performances cliniques du test cobas EGFR ont été évaluées par comparaison avec deux méthodes de référence, 
le séquençage bidirectionnel Sanger 2× et le séquençage quantitatif de nouvelle génération (NGS), à l'aide de 
487 échantillons de tumeur pulmonaire inclus en paraffine et fixés dans la formaline issus de patients atteints de CPNPC 
avancé, dépistés lors de l'essai EURTAC de phase III de comparaison du TARCEVA® à la chimiothérapie à base de 
cisplatine6, 22. Les caractéristiques cliniques et démographiques des patients dont les échantillons étaient disponibles pour 
cette analyse rétrospective étaient comparables à celles de patients autrement éligibles (557) dont les échantillons n'étaient 
pas disponibles pour la réanalyse. 
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Un total de 1 276 patients ont été dépistés pour l'essai EURTAC à l'aide d'une combinaison de tests développés en 
laboratoire, collectivement désignés comme étant l'essai clinique (ou CTA pour Clinical Trial Assay). Après exclusion 
des patients inéligibles et des patients sans résultats CTA, 1 044 patients étaient potentiellement éligibles pour cette étude. 
Parmi les 1 044 patients éligibles, 225 patients présentaient des échantillons positifs à la mutation selon le CTA, 
792 présentaient des échantillons de type sauvage selon le CTA et 27 présentaient des échantillons dont les résultats étaient 
non conclusifs selon le CTA. Parmi les 1 044 patients potentiellement éligibles, 487 échantillons étaient disponibles pour la 
réanalyse avec le test cobas EGFR. 

Les 487 échantillons ont tous été testés en aveugle avec le test cobas EGFR et le séquençage Sanger. Parmi ceux-ci, 406 ont 
présenté des résultats valides avec à la fois le test cobas EGFR et le séquençage Sanger ; 38 résultats non valides ont été 
observés avec le test cobas EGFR et le séquençage Sanger, 38 résultats non valides ont été observés avec le séquençage 
Sanger uniquement et 5 résultats non valides ont été observés avec le test cobas EGFR uniquement. Parmi les 
487 échantillons disponibles pour la réanalyse avec le test cobas EGFR, 444 échantillons ont présenté des résultats valides 
avec le test cobas EGFR et fait l'objet d'une analyse par NGS. Parmi ceux-ci, 36 résultats étaient non valides avec le NGS. 
On compte donc 408 résultats valides aussi bien avec le test cobas EGFR qu'avec le NGS. La précision analytique du test 
cobas EGFR par rapport à chaque méthode de référence a été évaluée en estimant le pourcentage de concordance positive, 
le pourcentage de concordance négative et le pourcentage de concordance globale et leurs intervalles de confiance à 95 % 
correspondants pour les délétions de l'exon 19 et les mutations L858R, en agrégat et séparément. 

Dans la cohorte EURTAC, le test cobas EGFR a détecté les mutations dans l'exon 19 et l'exon 21 du gène EGFR tel que 
répertorié dans le Tableau 13. La sensibilité analytique des mutations détectées dans la cohorte EURTAC a été démontrée 
sur les mutations répertoriées dans le Tableau 6. 

Tableau 13 Mutations détectées par le test cobas EGFR dans la cohorte EURTAC 

Exon Séquence de mutation Changement AA ID COSMIC14 

19 

2235_2249del15 E746_A750delELREA 6223 
2236_2250del15 E746_A750delELREA 6225 
2239_2256del18 L747_S752delLREATS 6255 
2240_2257del18 L747_P753>S 12370 

2239_2248TTAAGAGAAG>C L747_A750>P 12382 

2239_2251>C L747_T751>P 12383 

2237_2255>T E746_S752>V 12384 

2237_2253>TTGCT E746_T751>VA 12416 

2237_2257>TCT E746_P753>VS 18427 

2238_2252del15 L747_T751delLREAT 23571 
2236_2252>AT E746_T751>I 26680 

2239_2253>CAA L747_T751>Q 51527 

2234_2251>AAT K745_T751>K Non trouvé 

2236_2244del9 E746_R748>E Non trouvé 

2236_2263>GAAGCAT E746_A755>E Non trouvé 

2237_2251>AAC E746_751T>E Non trouvé 

2239_2257>GT L747_P753>V Non trouvé 

21 2573T>G L858R 6224 

Un total de 406 échantillons présentant des résultats valides avec le test cobas EGFR et le séquençage Sanger ont été inclus 
dans l'analyse de corrélation. Le PCP entre le test cobas EGFR et le séquençage Sanger était de 96,6 % (IC à 95 % : 91,5 % 
à 98,7 %) et le PCN était de 88,3 % (IC à 95 % : 84,1 % à 91,5 %) pour la détection des mutations de délétion de l'exon 19 et 
de la mutation L858R en agrégat comme indiqué au Tableau 14. Le PCG était de 90,6 %, la limite inférieure de l'intervalle 
de confiance à 95 % étant supérieure à 87 %. Le pourcentage de corrélation positive, le pourcentage de corrélation négative 
et le pourcentage de corrélation globale dans la détection des mutations de délétion de l'exon 19 étaient tous > 92 %. Le 
pourcentage de corrélation positive, le pourcentage de corrélation négative et le pourcentage de corrélation globale dans 
la détection des mutations L858R comparées étaient tous > 95%. 
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Tableau 14 Comparaison du test cobas EGFR avec le séquençage Sanger pour la détection des mutations de délétion de 
l'exon 19 de l'EGFR et de la mutation L858R 

Mutation Mesure de corrélation Pourcentage de corrélation (N) IC 95 % 

Délétion exon 19 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 97,3 % (71/73) 90,5 %, 99,2 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 92,5 % (308/333) 89,2 %, 94,9 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 93,3 % (379/406) 90,5 %, 95,4 % 

L858R 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 95,3 % (41/43) 84,5 %, 98,7 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 97,5 % (354/363) 95,4 %, 98,7 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 97,3 % (395/406) 95,2 %, 98,5 % 

Agrégat 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 96,6 % (112/116) 91,5 %, 98,7 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 88,3 % (256/290) 84,1 %, 91,5 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 90,6 % (368/406) 87,4 %, 93,1 % 

 

Un total de 408 échantillons présentant des résultats valides avec le test cobas EGFR et le NGS ont été inclus dans l'analyse 
de corrélation. En comparaison, le PCP et le PCN entre le test cobas EGFR et le NGS dans la détection des délétions de 
l'exon 19 et de la mutation ponctuelle L858R en agrégat étaient respectivement de 94,0 % (IC à 95 % : 89,1 % à 96,8 %) et 
97,7 % (IC à 95 % : 95,0 % à 98,9 %), comme présenté au Tableau 15. Le pourcentage de corrélation globale était de 96,3 %, 
la limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95 % étant de 94,0%. Le pourcentage de corrélation positive, le 
pourcentage de corrélation négative et le pourcentage de corrélation globale dans la détection des mutations de délétion 
de l'exon 19 étaient tous supérieurs à > 95 %, les limites inférieures des intervalles de confiance à 95 % étant > 90 %. Le 
pourcentage de corrélation positive, le pourcentage de corrélation négative et le pourcentage de corrélation globale dans la 
détection de la mutation L858R étaient également tous > 95 %, les limites inférieures des intervalles de confiance à 95 % 
étant toutes ≥ 95 %, sauf pour le pourcentage de corrélation positive (90 %), en raison du faible nombre de mutations 
L858R détectées. 

Tableau 15 Comparaison du test cobas EGFR avec le NGS pour la détection des mutations de délétion de l'exon 19 de l'EGFR 
et de la mutation L858R 

Mutation Mesure de corrélation Pourcentage de corrélation (N) IC 95 % 

Délétion exon 19 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 95,9 % (94/98) 90,0 %, 98,4 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 99,7 % (309/310) 98,2 %, 99,9 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 98,8 % (403/408) 97,2 %, 99,5 % 

L858R 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 90,6 % (48/53) 79,7 %, 95,9 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 98,6 % (350/355) 96,7 %, 99,4 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 97,5 % (398/408) 95,5 %, 98,7 % 

Agrégat 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 94,0 % (142/151) 89,1 %, 96,8 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 97,7 % (251/257) 95,0 %, 98,9 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 96,3 % (393/408) 94,0 %, 97,8 % 
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Corrélation avec la méthode de référence, avec des échantillons de l'essai AURA2 

Les performances cliniques du test cobas EGFR ont été évaluées par comparaison avec une plate-forme de séquençage de 
nouvelle génération (NGS) validée, plate-forme utilisant 383 échantillons de tumeur pulmonaire inclus en paraffine et 
fixés dans la formaline issus de patients atteints de CPNPC avancé, dépistés à l'aide du test cobas EGFR lors de l'essai 
AURA2 de phase II portant sur le TAGRISSO®. 

Au total, 472 patients ont été dépistés pour l'essai AURA2 à l'aide du test cobas EGFR. Après exclusion des patients 
inéligibles, 383 patients étaient éligibles pour cette étude. 

Les 383 échantillons ont tous été testés en aveugle avec le test cobas EGFR et une méthode NGS validée. Parmi ceux-ci, 
368 ont présenté des résultats valides aussi bien avec le test cobas EGFR qu'avec le NGS. Au total, 2 résultats invalides 
ont été observés à la fois avec le cobas EGFR et le NGS ; 2 résultats invalides ont été observés avec le NGS uniquement, 
et 11 résultats invalides avec le test cobas EGFR uniquement. La précision analytique du test cobas EGFR par rapport 
à la méthode de référence NGS pour la détection de la mutation T790M a été évaluée en estimant le pourcentage de 
corrélation positive, le pourcentage de corrélation négative et le pourcentage de corrélation globale et leurs intervalles 
de confiance à 95 % correspondants pour la mutation T790M. 

Dans l'essai AURA2, le test cobas EGFR a détecté les mutations du gène EGFR tel que répertorié dans le Tableau 16. 
La sensibilité analytique des mutations détectées dans l'essai AURA2 a été démontrée sur les mutations répertoriées 
dans le Tableau 6. 

Tableau 16 Mutations détectées par le test cobas EGFR dans la cohorte AURA2 

Exon Séquence de mutation Changement AA ID COSMIC14 

18 
2156G>C G719A 6239 

2155G>A G719S 6252 

2155G>T G719C 6253 

19 

2239_2247delTTAAGAGAA L747_E749delLRE 6218 
2235_2249del15 E746_A750delELREA 6223 
2236_2250del15 E746_A750delELREA 6225 
2239_2256del18 L747_S752delLREATS 6255 
2240_2254del15 L747_T751delLREAT 12369 

2240_2257del18 L747_P753>S 12370 

2239_2248TTAAGAGAAG>C L747_A750>P 12382 

2239_2251>C L747_T751>P 12383 

2237_2255>T E746_S752>V 12384 

2237_2251del15 E746_T751>A 12678 

2235_2248>AATTC E746_A750>IP 13550 

2235_2252>AAT E746_T751>I 13551 
2253_2276del24 S752_I759delSPKANKEI 13556 
2237_2257>TCT E746_P753>VS 18427 

20 
2369C>T T790M 6240 

2303G>T S768I 6241 

21 
2573T>G L858R 6224 

2573_2574TG>GT L858R 12429 

2582T>A L861Q 6213 

Un total de 368 échantillons présentant des résultats valides avec le test cobas EGFR et le NGS ont été inclus dans l'analyse 
de corrélation. Le pourcentage de corrélation positive entre le test cobas EGFR et le NGS était de 88,3 % (IC à 95 % : 
83,8 % à 91,7 %), le pourcentage de corrélation négative était de 97,3 % (IC à 95 % : 92,4 % à 99,1 %) et le pourcentage de 
corrélation globale était de 91,0 % (IC à 95 % : 87,7 % à 93,5 %) pour la détection de la mutation T790M, tel que présenté 
dans le Tableau 17. Trente échantillons se sont révélés positifs avec le NGS mais négatifs avec le test cobas EGFR : dans 
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11 échantillons sur 30, le pourcentage de mutation T790M déterminé à l'aide du NGS était inférieur à la limite de 
détection (mutation < 2 %) du test cobas EGFR. Dans 19 échantillons sur 30, une valeur Ct du CI modérément retardée 
indique une faible amplifiabilité de la matrice d'ADN. 

Tableau 17 Comparaison du test cobas EGFR avec le NGS pour la détection de la mutation T790M de l'EGFR 

Mesure de corrélation Pourcentage de corrélation (N) IC 95 % 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 88,3 % (226/256) 83,8 %, 91,7 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 97,3 % (109/112) 92,4 %, 99,1 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 91,0 % (335/368) 87,7 %, 93,5 % 

Données des résultats cliniques 

EURTAC 

L'essai EURTAC22 est une étude randomisée, ouverte, multicentrique de phase III de comparaison du TARCEVA® 
(erlotinib) à la chimiothérapie standard avec doublet de platine en tant que thérapie de première intention chez les 
patients atteints de CPNPC avancé, n'ayant jamais subi de chimiothérapie, et dont les tumeurs présentent des délétions de 
l'exon 19 de l'EGFR ou des mutations de substitution de l'exon 21 (L858R), tels qu'évalués lors d'un essai clinique (CTA). 
Le promoteur de l'étude était le groupe espagnol du cancer du poumon (GECP). Un total de 174 patients ont participé 
à l'étude. Les résultats de l'essai indiquent que les patients ayant reçu du TARCEVA® présentaient une augmentation 
statistiquement significative de la durée de survie sans progression (PFS médiane de 10,4 mois contre 5,1 mois) par 
rapport aux patients ayant subi une chimiothérapie, avec un taux de risque de 0,34 (p < 0,0001, IC à 95 % [0,23 ; 0,49]). 
Le taux de réponse des patients ayant reçu du TARCEVA® était supérieur au taux de réponse des patients traités par 
chimiothérapie (65,1 % contre 16,1 %). Aucune différence significative de la survie globale n'a été observée dans les deux 
groupes étudiés, 76 % des patients du groupe traité par chimiothérapie standard étant passés au groupe traité par 
TARCEVA®. 

Parmi les 174 patients participant à l'essai EURTAC, 134 (77 % de la population de l'étude, dont 69 patients du groupe 
TARCEVA® et 65 patients du groupe chimiothérapie) étaient disponibles pour la réanalyse et ont été testés 
rétrospectivement à l'aide du test cobas EGFR. Parmi les 134 cas réanalysés à l'aide du test cobas EGFR, 116 cas 
(59 patients du groupe TARCEVA® et 57 patients du groupe chimiothérapie) présentaient le résultat « Mutation 
Detected » avec le test cobas EGFR. L'analyse du sous-ensemble de 116 cas a révélé que les patients traités au TARCEVA® 
présentaient une augmentation significative de la durée de PFS (PFS médiane de 10,4 mois contre 5,4 mois) et probabilité 
réduite d'un événement de maladie progressive ou de mort (taux de risque = 0,34, IC à 95 % [0,21 ; 0,54], p < 0,0001) par 
rapport aux patients traités par chimiothérapie (Figure 3). Le taux de réponse du groupe TARCEVA® était supérieur 
à celui du groupe chimiothérapie (59,3 % contre 14,0 %). Aucune différence significative de la survie globale n'a été 
observée entre les deux groupes. L'avantage clinique observé dans le sous-ensemble de patients analysés avec le test 
cobas EGFR était comparable à celui observé dans la population totale de l'étude (Tableau 18). 

Une analyse d'efficacité supplémentaire a été effectuée pour prendre en compte les patients testés positifs au test cobas 
EGFR mais testés négatifs ou invalides lors du CTA. Dans le scénario du cas le plus défavorable (en supposant que le taux 
de risque est de 1 pour les patients testés positifs au test cobas EGFR et négatifs lors du CTA), les données indiquent un 
taux de risque de 0,42 (IC à 95 % [0,26 ; 0,57]). 
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Figure 3 Courbe de Kaplan-Meier de la PFS suivant le traitement pour les patients présentant un résultat « Mutation 
Detected » au test cobas EGFR (évaluation par l'investigateur) 

 

Tableau 18 L'avantage clinique des patients testés avec le test cobas EGFR est comparable à celui observé dans la population 
EURTAC 

Paramètre 

Population positive au test cobas EGFR 

n = 116 

EURTAC 

n = 173* 

Chimiothérapie 

n = 57 

Erlotinib 

n = 59 

Chimiothérapie 

n = 87 

Erlotinib 

n = 86 

PFS  

Médiane (mois) 5,4 10,4 5,1 10,4 

Taux de risque 0,34 0,34 

Taux de risque, IC 95 % [0,21 ; 0,54] [0,23 ; 0,49] 

Valeur de p (test de 
classement du Log) 

< 0,0001 < 0,0001 

* Un patient a retiré son consentement après la fin de l'étude EURTAC, d'où un ensemble de données de n = 173. 

AURA2 

L'essai AURA223 est une étude ouverte, multicentrique, à un seul bras, de phase II destinée à évaluer l'innocuité et 
l'efficacité du TAGRISSO® en tant que traitement de deuxième ou ≥ troisième intention chez des patients atteints de 
CPNPC avancé dont l'état s'était amélioré après avoir préalablement suivi un traitement reposant sur un agent inhibiteur 
de tyrosine kinase (TKI) de l'EGFR approuvé. Tous les patients devaient nécessairement être atteints de CPNPC et 
présenter un résultat positif au test de détection de la mutation T790M à l'aide du test cobas EGFR. Le critère d'efficacité 
principal était le taux de réponse objective (ORR - objective response rate) selon les critères RECIST 1.1. Ce critère 
a été évalué par un comité de relecture indépendant centralisé en aveugle (BICR - blinded independent central review 
committee) en se basant sur la population de patients évaluables pour la réponse. Le taux ORR a été défini comme le 
nombre de patients (%) ayant effectué au moins une visite et présentant au moins un résultat de réponse complète  
(CR - complete response) ou partielle (PR - partial response) ayant été confirmée au moins 4 semaines plus tard  
(c'est-à-dire une meilleure réponse objective [BOR - best objective response] de CR ou PR). 

Taux de 
risque : 0,34 
P < 0,0001 

Chimiothérapie (N = 57) 
Médiane : 5,4 mois 

Erlotinib (N = 59) 
Médiane : 10,4 mois 

Mois depuis le traitement 
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Sur les 472 patients dépistés dans le cadre de l'essai AURA2, 383 patients étaient éligibles pour le test cobas EGFR. Sur ce 
total de patients éligibles, 233 patients T790M+ ont été recrutés dans le cadre de l'essai AURA2, dont 210 ont été intégrés 
à l'essai et ont reçu un traitement à base de TAGRISSO® (population de patients en intention de traiter ou population 
FAS [« full analysis set »]). 

Le Tableau 19 ci-dessous présente le taux ORR évalué dans le cadre de l'essai AURA2 à la fois par le comité BICR et un 
investigateur. Sur les 210 patients qui ont reçu au moins une dose de TAGRISSO® (population FAS), 128 ont été confirmés 
comme étant répondeurs par le comité BICR, avec un taux ORR de 61,0 % (IC à 95 % : 54,0 % à 67,6 %) ; l'évaluation par 
l'investigateur a quant à elle permis de confirmer 135 répondeurs avec un taux ORR de 64,3 % (IC à 95 % : 57,4 % 
à 70,8 %). 

L'ensemble des 383 patients éligibles pour l'essai AURA2 ont subi un nouveau test avec le test cobas EGFR. Sur les 
233 patients positifs au T790M recrutés pour participer à l'essai AURA2, 225 étaient T790M+ avec le test cobas EGFR 
et 204 étaient dans la population FAS. 

Sur les 204 patients qui ont reçu du TAGRISSO® (population FAS), 127 ont été confirmés comme étant répondeurs par 
le comité BICR, avec un taux ORR de 62,3 % (IC à 95 % : 55,2 % à 68,9 %) ; l'évaluation par l'investigateur a quant à elle 
permis de confirmer 133 répondeurs avec un taux ORR de 65,2 % (IC à 95 % : 58,2 % à 71,7 %). 

Tableau 19 Avantage clinique des patients T790M+ dépistés avec le test cobas EGFR dans le cadre de l'essai AURA2 

 
AURA2 Test cobas EGFR (IVD) 

Positifs au T790M 

Population 
analysée 

Évalué par N 
Nombre de 
répondeurs 
confirmés 

ORR (IC 95 %) N 
Nombre de 
répondeurs 
confirmés 

ORR (IC 95 %) 

Population FAS 
(Full Analysis Set) 

Comité de relecture 
indépendant centralisé 

en aveugle (BICR) 210 

128 
61,0 % 

(54,0 %, 67,6 %) 
204 

127 
62,3 % 

(55,2 %, 68,9 %) 

Investigateur 135 
64,3 % 

(57,4 %, 70,8 %) 
133 

65,2 % 

(58,2 %, 71,7 %) 

FLAURA 

I. Essai de phase III pour le TAGRISSO® en première intention 

L'essai FLAURA10 était un essai clinique randomisé en double aveugle de phase III, destiné à évaluer l'efficacité et 
l'innocuité du TAGRISSO® comparativement au traitement de référence (SoC : TKI de l'EGFR [soit gefitinib, soit 
erlotinib]) comme traitement de première intention chez les patients atteints de CPNPC localement avancée ou 
métastatique qui n'avaient pas reçu de traitement systémique précédent pour la maladie avancée et dont la tumeur 
présentaient des mutations de sensibilisation EGFR confirmées à un niveau local ou central, des mutations Ex19del ou 
des mutations de substitution L858R, collectivement appelés positifs EGFRm. Le critère principal de l'étude FLAURA 
était la survie sans progression (ou PFS pour Progression-Free Survival) en fonction de l'évaluation par l'investigateur 
pour les patients de la population de patients en intention de traiter (FAS : tous les patients choisis de manière aléatoire 
globalement). 

Un total de 994 patients a été intégré pour la randomisation dans l'étude. Les échantillons de tissus tumoraux de 
809 d'entre eux ont été soumis à un test cobas EGFR centralisé, soit prospectivement au dépistage, soit rétrospectivement. 
Parmi les 556 patients choisis de manière aléatoire (289 choisis de manière aléatoire sur la base du test de tissu cobas 
centralisé et 267 choisis de manière aléatoire sur la base d'un test local), on a confirmé chez 500 patients un résultat positif 
au test cobas EGFRm centralisé. Sur les 267 patients choisis de manière aléatoire sur la base d'un test local, 211 patients 
présentaient un résultat positif confirmé au test cobas EGFRm centralisé, 41 patients ne présentaient pas de résultat de test 
cobas en raison d'un échantillon manquant/inadéquat, 9 patients présentait un résultat de test cobas invalide et 6 patients 
présentaient un résultat de test cobas « No Mutation Detected ». 
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Le Tableau 20 ci-dessous présente le taux de risque pour la PFS évaluée par l'investigateur pour la population de patients 
en intention de traiter et la population de test primaire (patients avec un résultat positif au test de tissu cobas EGFRm 
centralisé). Le taux de risque pour la PFS évaluée par l'investigateur pour la population de patients en intention de traiter 
(N = 556), sur la base d'un test du log-rank stratifié, était de 0,46 (IC à 95 % : 0,37, 0,57). La même estimation ponctuelle 
a été obtenue à partir d'un modèle de Cox non ajusté de risques proportionnels. Le taux de risque pour la PFS évaluée par 
l'investigateur pour la population de test primaire (N = 500), calculé à partir d'un modèle de Cox non ajusté de risques 
proportionnels, était de 0,43 (IC à 95 % : 0,34, 0,54). L'efficacité clinique observée dans la population du dispositif primaire 
était conforme à celle de la population de patients en intention de traiter. La courbe de Kaplan-Meier de la PFS par 
évaluation par l'investigateur dans la population du dispositif primaire est présentée dans la Figure 4. 

Tableau 20 Survie sans progression par évaluation par l'investigateur pour la population de patients en intention de traiter 
FLAURA et pour la population du dispositif primaire (positive au test cobas EGFR) 

 
Population de patients en intention 

de traiter FLAURA 

N = 556 

 
Population positive au test cobas EGFR 

FLAURA (population du dispositif primaire) 
N = 500 

 

Osimertinib 

(N = 279) 

Gefitinib ou erlotinib 

(N = 277) 
 

Osimertinib 

(N = 255) 

Gefitinib ou erlotinib 

(N = 245) 

PFS  

Nombre d'événements (%) 136 (49) 206 (74)  124 (49) 188 (77) 

PFS médiane en mois 
(IC à 95 %) 

18,9 

(15,2 ; 21,4) 

10,2 

(9,6 ; 11,1) 
 

18,9 

(15,2 ; 21,4) 

9,7 

(9,5 ; 11,0) 

Taux de risque (IC 95 %)a 
0,46 

(0,37 ; 0,57) 
 

0,43 

(0,34 ; 0,54) 

Valeur de p bilatéralea < 0,0001  < 0,001 
a modèle de Cox non ajusté de risques proportionnels 

Figure 4 Courbe de Kaplan-Meier de la PFS suivant le traitement pour les patients présentant un résultat « Mutation 
Detected » au test cobas EGFR (évaluation par l'investigateur) dans l'étude FLAURA 

 

TAGRISSO (N = 255) 
Médiane : 18,9 mois 
 
SoC (N = 245) 
Médiane : 9,7 mois 
 
Taux de risque : 0,43 
IC 95 % (0,34, 0,54) 
Valeur de p < 0,001 

Nombre de sujets à risque Temps depuis la randomisation (mois) 
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+ Patients censurés. 
Les valeurs à la base de la figure indiquent le nombre de sujets à risques. 
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II. IRESSA® Analyse du traitement de référence 

Une analyse séparée a été effectuée sur les patients tEGFR+ traités à l'IRESSA® (gefitinib) dans le groupe de contrôle 
de l'étude FLAURA. Sur un total de 178 patients traités à l'IRESSA®, 174 présentaient une réponse objective évaluée 
par l'investigateur [ORR = 67,8 % (118/174, IC à 95 % : 60,6 %, 74,3 %, POP0 dans le Tableau 21)]. 

Sur les 79 patients traités à l'IRESSA® et choisis de manière aléatoire pour un test de tissu cobas centralisé (la population 
d'efficacité principale), 57 présentaient une réponse objective avec un ORR de 72,2 % (IC à 95% : 61,4 %, 80,8 %, POP1 
dans le Tableau 21). 

L'effet de traitement de l'IRESSA®, sur la base du test de tissu cobas, a été maintenu sur d'autres populations de patients 
avec des ORR allant de 64,2 % (POP2, participant au test local et aussi patients cobas tEGFR+) à 68,5 % (POP3, tous 
les patients cobas tEGFR+) (Tableau 21 et Figure 5). Ces résultats sont conformes aux résultats rapportés pour l'étude 
d'enregistrement d'origine (IFUM) pour les patients sélectionnés pour l'IRESSA®.13 

Tableau 21 Résultats ORR pour différentes populations de patients sur la base du test cobas EGFR du tissu 

Réponse 
objective 

Patients choisis de manière aléatoire dans le groupe SoC traité à l'IRESSA® 

Choisis de manière 
aléatoire au niveau 

centralisé  
(cobas tEGFR+) 

Choisis de manière aléatoire au niveau local (tEGFR+ 
local) 

Total 

cobas  
tEGFR+ 

cobas 
tEGFR- 

cobas tEGFR 

Invalide/inconnu 
 

Nb. de patients 79 70 2 23 174 

Réponse 57 45 1 15 118 

Sans réponse 22 25 1 8 56 

ORR (%, IC 95 %) 

POP1 = 72,2 % 

(57/79:  
61,4 %, 80,8 %) 

POP4 = 64,3 % 

(45/70:  
52,6 %, 74,5 %) 

- 
POP5 = 65,2 % 

(15/23:  
44,9 %, 81,2 %) 

POP0 = 67,8 % 

(118/174:  
60,6 %, 74,3 %) 

- 
POP2 = 64,2 % 

(61/95: 54,2 %, 73,1 %) 
- 

POP3 = 68,5 % 

(102/149: 60,6 %, 75,4 %) 
- - - 

Remarque : Patients sans réponse objective ont été exclus. 
Remarque : tEGFR = tissue EGFR (EGFR de tissu) ; IC = (score) intervalle de confiance. 
POP = Population (sous-groupe). 
POP1 : ORR pour les patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu cobas (population d'efficacité principale pour 
le test de tissu cobas). 
POP2 : ORR pour les patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local. 
POP3 : ORR pour les patients positifs au test de tissu cobas. 
POP4 : ORR pour les patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local et confirmés par un test de tissu cobas. 
POP5 : ORR pour les patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local avec un résultat invalide ou non testés 
au test de tissu cobas. 
POP0 : ORR pour tous les patients traités à l'IRESSA®. 
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Figure 5 Graphiques en forêt des ORR sur la base du test cobas EGFR dans le tissu pour différentes populations 

 
POP = Population (sous-groupe). 
POP1 : ORR pour les patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu cobas (population d'efficacité principale pour le test de 
tissu cobas). 
POP2 : ORR pour les patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local. 
POP3 : ORR pour les patients positifs au test de tissu cobas. 
POP4 : ORR pour les patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local et confirmés par un test de tissu cobas. 
POP5 : ORR pour les patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local avec un résultat invalide ou non testés au test de 
tissu cobas. 
POP0 : ORR pour tous les patients traités à l'IRESSA®. 
 

Population de l'étude ORR % (IC 95 %) 

POP1     72,2 % (57/79: 61,4 %, 80,8 %) 

POP2     64,2 % (61/95: 54,2 %, 73,1 %) 

POP3 68,5 % (102/149: 60,6 %, 75,4 %) 

POP4     64,3 % (45/70: 52,6 %, 74,5 %) 

POP5     65,2 % (15/23: 44,9 %, 81,2 %) 

POP0 67,8 % (118/174: 60,6 %, 74,3 %) 
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SECTION B : POUR UNE UTILISATION AVEC DES ÉCHANTILLONS 
DE PLASMA 

Préparation des échantillons 

Les échantillons de plasma sont traités et l'ADN libre circulant (cfDNA) est extrait à l'aide du kit de préparation des 
échantillons de cfDNA cobas®, qui consiste en une préparation manuelle standard des échantillons reposant sur la liaison 
des acides nucléiques à des fibres de verre. Deux millilitres (mL) de plasma sont traités par un tampon de protéase et de 
liaison chaotropique qui protège le cfDNA des DNases. Ensuite, de l'isopropanol est ajouté au mélange de liaison, le tout 
est centrifugé dans une colonne contenant un filtre de fibres de verre. Au cours de la centrifugation, le cfDNA se lie à la 
surface du filtre de fibres de verre. Les substances non liées (sels, protéines et autres impuretés, par exemple) sont 
éliminées par centrifugation. Les acides nucléiques absorbés sont lavés puis élués dans une solution aqueuse. L'ADN cible 
est ensuite amplifié et détecté sur le cobas z 480 analyzer à l'aide des réactifs d'amplification et de détection fournis dans le 
kit de test cobas EGFR. 

  



SECTION B : pour une utilisation avec des échantillons de plasma cobas® EGFR Mutation Test v2 
 

07340761001-06FR 
Doc. Rev. 4.0  47 

Matériel et réactifs 

Matériel et réactifs fournis 

Kit/cassettes 
Composants et ingrédients 

des réactifs 
Quantité par 

test 
Symboles de sécurité et avertissementsa 

cobas® cfDNA Sample 
Preparation Kit 

24 Tests 

(P/N : 07247737190) 

PK 
(Protéinase K) 
(P/N : 05860695102) 
Protéinase K, lyophilisée 

2 × 100 mg 
               

Danger 
H302 + H332 : Nocif en cas d'ingestion ou par 
inhalation. 
H315 : Provoque une irritation cutanée. 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
H334 : Peut provoquer des symptômes 
allergiques ou d'asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation. 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/ 
gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
P280 : porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage. 
P284 : Porter un équipement de protection 
respiratoire. 
P304 + P340 + P312 : EN CAS D'INHALATION : 
transporter la personne à l'extérieur et la 
maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. 
P305 + P351 + P338 + P310 : EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en 
porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin. 
P342 + P311 : En cas de symptômes 
respiratoires : Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. 

DNA PBB 
(Tampon de liaison de l'ADN en 
paraffineb) 
(P/N : 05517621001) 
Tampon Tris-HCI 
49,6 % de chlorhydrate de guanidine 
0,05 % d'urée 
17,3 % de triton X-100 

8 × 10 mL 

WB I 
(Tampon de lavage I de l'ADN) 
(P/N : 05517656001) 
Tampon Tris-HCI 
64 % de chlorhydrate de guanidine 

1 × 25 mL 

WB II 
(Tampon de lavage II de l'ADN) 
(P/N : 05517664001) 
Tampon Tris-HCI 
Chlorure de sodium 

1 × 12,5 mL 

DNA EB 
(Tampon d'élution de l'ADN) 
(P/N : 05517630001) 
Tampon Tris-HCI 
0,09 % d'azoture de sodium 

1 × 6 mL 

HPEA FT 
(Unité d'assemblage de l'extension 
High Pure) 
(P/N : 07323204102) 
Tubes de filtration avec bouchons 

5 × 5 unités 

CT 
(Tubes de prélèvement) 
(P/N : 05880513001) 

3 × 25 unités 

a Les mentions de sécurité du produit sont conformes en premier lieu au SGH de l'UE. 
b Le tampon de liaison en paraffine est utilisé pour les échantillons de plasma. 
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Kit/cassettes Composants et ingrédients des réactifs 
Quantité 
par test 

Symboles de sécurité 
et avertissements 

cobas® EGFR Mutation 
Test v2 Kit 

24 Tests 

(P/N : 07248563190) 

EGFR MMX-1 
(Master mix 1 EGFR) 
(P/N : 06471366001) 
Tampon Tris 
Chlorure de potassium 
Glycérol 
EDTA 
Tween 20 
3,13 % de sulfoxyde de diméthyle 
0,09 % d'azoture de sodium 
< 0,10 % de dNTP 
< 0,01 % d'ADN polymérase Z05-AS1 (microbienne) 
< 0,01 % d'enzyme (microbienne) AmpErase  

(uracile-N-glycosylase) 
< 0,01 % d'aptamère 
< 0,01 % d'amorces EGFR amont et aval 
< 0,01 % de sondes EGFR marquées par fluorescence 

2 × 0,48 mL N/A 

EGFR MMX-2 
(Master mix 2 EGFR) 
(P/N : 06471382001) 
Tampon Tris 
Chlorure de potassium 
Glycérol 
EDTA 
Tween 20 
3,13 % de sulfoxyde de diméthyle 
0,09 % d'azoture de sodium 
< 0,10 % de dNTP 
< 0,01 % d'ADN polymérase Z05-AS1 (microbienne) 
< 0,01 % d'enzyme (microbienne) AmpErase  

(uracile-N-glycosylase) 
< 0,01 % d'aptamère 
< 0,01 % d'amorces EGFR amont et aval 
< 0,01 % de sondes EGFR marquées par fluorescence 

2 × 0,48 mL N/A 

EGFR MMX-3 v2 
(Master mix 3 EGFR) 
(P/N : 07248601001) 
Tampon Tris 
Chlorure de potassium 
Glycérol 
EDTA 
Tween 20 
3,13 % de sulfoxyde de diméthyle 
0,09 % d'azoture de sodium 
< 0,10 % de dNTP 
< 0,01 % d'ADN polymérase Z05-AS1 (microbienne) 
< 0,01 % d'enzyme (microbienne) AmpErase  

(uracile-N-glycosylase) 
< 0,01 % d'aptamère 
< 0,01 % d'amorces EGFR amont et aval 
< 0,01 % de sondes EGFR marquées par fluorescence 

2 × 0,48 mL N/A 
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Kit/cassettes Composants et ingrédients des réactifs 
Quantité 
par test 

Symboles de sécurité 
et avertissements 

cobas® EGFR Mutation 
Test v2 Kit 

24 Tests 

(P/N : 07248563190) 

MGAC 

(Acétate de magnésium) 

(P/N : 05854326001) 
Acétate de magnésium 
0,09 % d'azoture de sodium 

6 × 0,2 mL N/A 

EGFR MC 

(Contrôle mutant EGFR) 

(P/N : 06471455001) 
Tampon Tris 
EDTA 
ARN Poly-rA (de synthèse) 
0,05 % d'azoture de sodium 
< 0,1 % d'ADN plasmide contenant les séquences de 

l'exon 18, 19, 20 et 21 de l'EGFR (microbiennes) 
< 0,1 % d'ADN de type sauvage de l'EGFR (culture 

cellulaire) 

6 × 0,1 mL N/A 

DNA SD 

(Diluant échantillon d'ADN) 

(P/N : 05854474001) 
Tampon Tris-HCI 
0,09 % d'azoture de sodium 

2 × 3,5 mL N/A 

Conservation et manipulation des réactifs 

Réactif 
Température de 

conservation 
Durée de conservation 

cobas® cfDNA Sample Preparation Kit 15 °C à 30 °C 
Après ouverture, et une fois reconstitué au besoin, stable 
pendant 90 jours ou jusqu'à la date de péremption 
indiquée, selon la date qui survient en premier. 

cobas® EGFR Mutation Test v2* 2 °C à 8 °C 
Après ouverture, stable pendant 4 utilisations jusqu'à 
90 jours maximum ou jusqu'à la date de péremption 
indiquée, selon la date qui survient en premier. 

Remarque : à l'exception du réactif PK, ne pas congeler les réactifs. 

* EGFR MMX-1, EGFR MMX-2, EGFR MMX-3 v2 et le MMX actif (préparés par l'ajout de MGAC à EGFR MMX-1, à EGFR 
MMX-2 ou à EGFR MMX-3 v2) doivent être protégés contre l'exposition prolongée à la lumière. Le MMX actif doit être 
conservé à une température entre 2 °C et 8 °C, dans l'obscurité. Les échantillons et contrôles préparés doivent être ajoutés moins 
d'1 heure après la préparation du MMX actif. L'amplification doit commencer dans l'heure suivant l'ajout des échantillons et des 
contrôles traités au MMX actif. 
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Matériel supplémentaire nécessaire 
Matériel P/N 

Éthanol absolu (200 proof, pour la biologie moléculaire) Sigma E7023 ou Fisher Scientific BP2818-500 ou équivalent 

Isopropanol (ACS, ≥ 99,5 %) Sigma 190764 ou Fisher Scientific A451-1 ou équivalent. 

Eau stérile sans nucléase (pour la biologie moléculaire) Tout fournisseur. 

Eau de Javel Tout fournisseur. 

Éthanol à 70 % Tout fournisseur. 

Pipettes sérologiques jetables et stériles de 5 et 25 mL Tout fournisseur. 

Plaque à micropuits (plaque AD) du cobas® 4800 System et film 
d'étanchéité 

Roche 05232724001 

Applicateur de film d'étanchéité du cobas® 4800 System  
(fourni avec l'installation du cobas® 4800 System) 

Roche 04900383001 

Pipettes ajustables* (capacité de 5 à 1 000 µL) Tout fournisseur. 

Embouts de pipettes avec filtre pour aérosol ou à déplacement 
positif exempts de DNase 

Tout fournisseur. 

Pipet-Aid™* Drummond 4-000-100 ou équivalent 

Centrifugeuse de table* (capacité : 4 000 × g, tubes coniques de 
50 mL dans un rotor à godet mobile) 

Modèle 5810 Eppendorf ou équivalent 

Microcentrifugeuse de paillasse* (capacité de 20 000 × g) Eppendorf 5430, 5430R ou équivalent 

Tubes stériles coniques en plastique de 15 mL Tout fournisseur. 

Tubes de microcentrifugeuse à couvercle verrouillable  
(1,5 mL, sans RNase/DNase, qualité PCR) 

Tout fournisseur. 

Portoirs de tubes coniques et de microcentrifugeuse Tout fournisseur. 

Mélangeur Vortex* Tout fournisseur. 

Gants jetables, non poudrés Tout fournisseur. 

* Tout le matériel doit être entretenu conformément aux instructions du fabricant. 

Pour de plus amples informations sur le matériel vendu séparément, veuillez vous adresser à votre représentant local Roche. 

Instruments et logiciels nécessaires mais non fournis 
Instruments et logiciels nécessaires, non fournis 

cobas z 480 analyzer 

Unité de contrôle du cobas® 4800 System avec logiciel du système version 2.1 ou ultérieure 

Logiciel d'analyse EGFR Plasma P1, version 1.0 ou supérieure 

Lecteur de code-barres ext USB 

Imprimante 

Pour de plus amples informations sur le matériel vendu séparément, veuillez vous adresser à votre représentant local Roche. 
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Précautions et conditions de manipulation 

Avertissements et précautions 
Comme pour le déroulement de tout test, de bonnes pratiques de laboratoire sont indispensables pour assurer la qualité de 
cette analyse. 

• Destiné uniquement au diagnostic in vitro. 
• Les fiches de sécurité (ou SDS pour Safety Data Sheets) sont disponibles sur demande auprès de votre 

distributeur local Roche. 
• Ce test est prévu pour une utilisation avec des échantillons de plasma de CPNPC. Les échantillons doivent être 

manipulés comme s'ils étaient infectieux conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, telles que celles 
mentionnées dans Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories16, ainsi que dans le document 
M29-A4 du CLSI.17 

• DNA PBB contient du Triton X-100, irritant pour les membranes muqueuses. Éviter tout contact avec les yeux, 
la peau et les muqueuses. 

• Il est recommandé d'utiliser des pipettes stériles jetables et des embouts de pipetage sans DNase. 

Bonnes pratiques de laboratoire 

• Ne pas pipeter à la bouche. 
• Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail du laboratoire. 
• Bien se laver les mains après la manipulation des échantillons et des réactifs du kit. 
• Porter des gants de laboratoire, une blouse de laboratoire et des lunettes de protection lors de la manipulation 

des réactifs. Éviter tout contact de ces produits avec la peau, les yeux ou les muqueuses. En cas de contact, rincer 
immédiatement et abondamment à l'eau. Sans traitement, des brûlures peuvent être occasionnées. En cas de 
déversement de réactif, diluer avec de l'eau avant d'essuyer. 

• Nettoyer et désinfecter soigneusement tous les plans de travail du laboratoire avec une solution fraîchement 
préparée d'hypochlorite de sodium à 0,5 % dans de l'eau distillée ou déionisée (eau de javel ménagère diluée 
à 1:10), puis essuyer les surfaces avec de l'éthanol à 70 %. 

Remarque : l'eau de Javel domestique liquide disponible dans le commerce contient généralement de l'hypochlorite de 
sodium à la concentration de 5,25 %. Une dilution à 1:10 d'eau de Javel domestique permet d'obtenir une 
solution à 0,5 % d'hypochlorite de sodium. 
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Contamination 

• Il est indispensable de porter des gants et de les changer entre les manipulations d'échantillons et de réactifs du 
test cobas EGFR afin d'éviter toute contamination. Éviter la contamination des gants lors de la manipulation des 
échantillons. 

• Il est nécessaire de changer de gants régulièrement pour réduire le risque de contamination. 
• Il est nécessaire de changer de gants avant de quitter les zones d'extraction de l'ADN ou en cas de suspicion de 

contact avec les solutions ou un échantillon. 
• Éviter la contamination des réactifs par des micro-organismes ou par des ribonucléases. 
• La zone de travail d'amplification et de détection doit être soigneusement nettoyée avant d'effectuer la 

préparation du MMX actif. Les ressources et le matériel doivent être destinés à une activité unique et ne doivent 
pas être utilisés pour d'autres activités ou déplacés d'une zone à l'autre. Par exemple, les pipetteurs et les 
ressources utilisés pour l'extraction d'ADN ne doivent pas servir à préparer des réactifs pour l'amplification et la 
détection. 

• Il est fortement recommandé d'exécuter la procédure de travail dans le laboratoire de manière unidirectionnelle, 
en effectuant une activité après l'autre. Par exemple, l'extraction d'ADN doit être effectuée avant de démarrer 
l'amplification et la détection. L'extraction d'ADN doit être effectuée dans une zone séparée de celle de 
l'amplification et de la détection. Pour éviter toute contamination du master mix actif avec les échantillons 
d'ADN, la zone de travail de l'amplification et de la détection doit être soigneusement nettoyée avant la 
préparation du master mix actif. 

Intégrité 

• Ne pas utiliser les kits après leur date limite d'utilisation. 
• Ne pas mélanger des réactifs provenant de lots ou de kits différents. 
• Ne pas utiliser les articles jetables au-delà de leur date de péremption. 
• Tous les articles jetables sont à usage unique. Ne pas réutiliser. 
• Tout le matériel doit être entretenu correctement, conformément aux instructions du fabricant. 

Élimination des déchets 

• DNA EB, MGAC, EGFR MMX-1, EGFR MMX-2, EGFR MMX-3 v2, EGFR MC et DNA SD contiennent de 
l'azoture de sodium. L'azoture de sodium peut réagir avec les conduits en plomb ou en cuivre pour former des 
azides métalliques très explosifs. Lors de l'élimination des solutions contenant de l'azoture de sodium dans les 
éviers du laboratoire, il convient de rincer la tuyauterie abondamment avec de l'eau froide afin d'éviter la 
formation d'azides. 

• Éliminer les réactifs inutilisés et les déchets conformément à la réglementation nationale et locale applicable. 

Éclaboussures et nettoyage 

• Les solutions DNA PBB et WB I contiennent du chlorhydrate de guanidine. En cas de déversement de liquide 
contenant ce tampon, nettoyer avec du détergent de laboratoire adéquat et de l'eau. En cas de déversement de 
liquide contenant des agents potentiellement infectieux, nettoyer la zone affectée d'abord avec du détergent de 
laboratoire et de l'eau, puis avec de l'hypochlorite de sodium à 0,5 %. 

• En cas d'éclaboussures sur le cobas® 4800 instrument, suivre les instructions de nettoyage du manuel d'utilisation 
du système approprié pour le cobas® 4800 System. 
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• Ne pas utiliser de solution d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) pour nettoyer le cobas z 480 analyzer. Nettoyer 
le cobas z 480 analyzer en suivant les procédures détaillées dans le manuel d'utilisation du système approprié pour 
le cobas® 4800 System. 

• Pour plus d'informations sur les avertissements, précautions et procédures visant à réduire le risque de 
contamination pour le cobas z 480 analyzer, consulter le manuel de l'instrument du cobas z 480 analyzer. 

Prélèvement, transport et conservation des échantillons 

Remarque : manipuler tous les échantillons comme s'ils pouvaient tous transmettre des agents infectieux. 

Prélèvement et manipulation des échantillons 

Le kit de préparation des échantillons cfDNA cobas® a été conçu pour être utilisé avec les échantillons de plasma 
K2-EDTA. 

Le plasma doit être séparé du sang dans les 8 heures suivant le prélèvement et conservé tel qu'indiqué ci-dessous 
jusqu'à l'analyse. 

Transport, conservation et stabilité des échantillons 

Le transport des échantillons de plasma doit satisfaire aux normes locales, fédérales et nationales pour le transport 
d'agents étiologiques.18 

Les échantillons de plasma restent stables dans les conditions suivantes : 
Température de 
conservation des 

échantillons de plasma 
≤ -70 °C -15 °C à -25 °C 2 °C à 8 °C 15 °C à 30 °C 

Durée de conservation Jusqu'à 12 mois Jusqu'à 12 mois Jusqu'à 3 jours Jusqu'à 1 jour 

Conservation et stabilité des échantillons traités 

L'échantillon traité (cfDNA extrait) est stable dans les conditions suivantes : 
Température de 

conservation du cfDNA 
extrait 

-15 °C à -25 °C 2 °C à 8 °C 15 °C à 30 °C 

Durée de conservation 
Jusqu'à 2 cycles de 

congélation/décongélation 
pendant 60 jours 

Jusqu'à 21 jours Jusqu'à 7 jours 

Le cfDNA extrait doit être utilisé pendant les périodes de conservation recommandées ou avant la date de péremption du 
kit de préparation des échantillons cfDNA cobas® utilisé pour extraire l'ADN, selon la première date limite atteinte. 

Avant d'utiliser les stocks d'ADN extraits et conservés, agiter par vortex et centrifuger le tube d'élution contenant le stock. 
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Procédure de test 

Exécution du test 

Figure 6 Procédure de travail du cobas EGFR avec le kit de préparation des échantillons cfDNA cobas® 

1 Démarrer le système 
  
2 Procéder aux tâches de maintenance de l'instrument 
  
3 Retirer les échantillons et réactifs du lieu de conservation 
  
4 Préparer des échantillons pour la liaison à la colonne 
  
5 Effectuer une extraction d'ADN 
  
6 Éluer l'ADN   
7 Créer un ordre de travail et imprimer le plan de plaque   
8 Préparer les réactifs d'amplification 
  
9 Charger la plaque à micropuits avec les réactifs d'amplification   
10 Charger la plaque à micropuits avec l'échantillon   
11 Sceller la plaque à micropuits 
  

12 Charger la plaque à micropuits sur le cobas z 480 analyzer 
  

13 Lancer le run 
  

14 Examiner les résultats 
  

15 Avec SIL : envoyer les résultats au SIL 
  

16 Décharger l'analyseur 
  

Instructions d'utilisation 

Remarque : seuls les échantillons de plasma K2-EDTA doivent être utilisés avec le test cobas EGFR. 

Remarque : se référer au manuel de l'instrument du cobas z 480 analyzer pour des instructions d'utilisation détaillées 
concernant le cobas z 480 analyzer. 

Taille des runs 

Un run unique peut contenir de 1 à 30 échantillons (plus les contrôles) par plaque AD de 96 puits. Lors de runs contenant 
plus de 24 échantillons, plusieurs kits de test cobas EGFR seront nécessaires. 

Le kit de test cobas EGFR contient suffisamment de réactifs pour 8 runs de 3 échantillons (plus les contrôles) pour un 
maximum de 24 échantillons par kit. 
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Préparation et conservation des échantillons 

Avant la première utilisation du kit, préparer les réactifs actifs comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Utiliser une 
pipette sérologique de 5 mL pour distribuer l'eau. Utiliser des pipettes sérologiques de 25 mL pour distribuer l'éthanol. 
Si la protéinase K a déjà été reconstituée et congelée, décongeler un nombre suffisant d'aliquots pour traiter le nombre 
d'échantillons à analyser. 

Réactifs Reconstitution / Préparation 

Protéinase K 

(PK) 

Reconstituer la PK en ajoutant 4,5 mL d'eau stérile au flacon à l'aide d'une pipette 
sérologique jetable et stérile de 5 mL. Mélanger en retournant le flacon 5 à 10 fois. 
Aliquoter 1,1 mL de PK reconstituée dans des tubes de microcentrifugeuse de 1,5 mL 
et conserver à -20 °C pendant 90 jours maximum ou jusqu'à la date d'expiration, selon 
celle qui survient en premier. Si la PK a déjà été reconstituée et congelée, décongeler 
un nombre suffisant d'aliquots pour traiter le nombre d'échantillons à analyser (il faut 
250 µL de PK reconstituée pour chaque échantillon). 

Tampon de lavage I 

(WB I) 

Préparer le tampon WB I actif en ajoutant 15 mL d'éthanol absolu au flacon de WB I. 
Mélanger en retournant le flacon 5 à 10 fois. Noter sur le flacon que l'éthanol a été 
ajouté, avec la date. Conserver le tampon WB I actif entre 15 °C et 30 °C pendant 
90 jours maximum ou jusqu'à la date d'expiration, selon celle qui survient en premier. 

Tampon de lavage II 

(WB II) 

Préparer le tampon WB II actif en ajoutant 50 mL d'éthanol absolu au flacon de WB II. 
Mélanger en retournant le flacon 5 à 10 fois. Noter sur le flacon que l'éthanol a été 
ajouté, avec la date. Conserver le tampon WB II actif entre 15 °C et 30 °C pendant 
90 jours maximum ou jusqu'à la date d'expiration, selon celle qui survient en premier. 

Toutes les solutions conservées entre 15 °C et 30 °C doivent être claires. En présence d'un précipité dans l'un des réactifs, 
chauffer la solution à 37 °C jusqu'à dissolution du précipité. Ne pas utiliser tant que tous les précipités ne sont pas dissous. 

Procédure d'extraction de l'ADN 

1. Étiqueter un tube conique de 15 mL pour chaque échantillon de plasma et contrôle négatif. L'eau stérile peut servir de 
contrôle négatif et être traitée de la même manière que les échantillons. 

2. Agiter le plasma au vortex, puis transférer 2 mL de chaque échantillon de plasma ou contrôle négatif (eau stérile) dans 
un tube de 15 mL séparé. 

Remarque : un minimum de 2 mL de plasma est nécessaire pour traiter un échantillon avec le kit de préparation des 
échantillons cfDNA cobas®. 

3. Ajouter 250 µL de PK à chaque tube. 

4. Ajouter 2 mL de DNA PBB à chaque tube. 

5. Mélanger les tubes d'échantillon contenant le mélange DNA PBB/PK en retournant le flacon 3 à 5 fois. 

6. Incuber chaque tube à température ambiante (entre 15 °C et 30 °C) pendant 30 minutes. 

Remarque : pendant l'incubation, préparer le nombre nécessaire d'unité HPEA FT en étiquetant chaque unité HPEA FT 
avec l'identification correcte sur le bouchon de chaque unité HPEA FT. 

Remarque : chaque échantillon nécessite 1 unité HPEA FT, 3 tubes de prélèvement (CT) et 2 tubes d'élution (tubes de 
microcentrifugeuse de 1,5 mL). 

Remarque : pendant l'incubation, étiqueter le nombre nécessaire de tubes d'élution (tubes de centrifugeuse de 1,5 mL) 
avec les informations d'identification d'échantillon. 

7. Ajouter 500 µL d'isopropanol et mélanger le lysat en retournant 3 à 5 fois. 

8. Transférer tout le lysat dans l'unité HPEA FT correctement étiquetée. 
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9. À l'aide d'une centrifugeuse de table équipée d'un rotor à godet mobile, centrifuger l'unité HPEA FT à 4 000 × g 
pendant 5 minutes. 

10. Après centrifugation, retirer l'unité HPEA FT du tube de prélèvement conique de 50 mL. Placer l'unité HPEA FT 
dans un tube CT. Retirer la plus large pince de verrouillage en la tournant et la tirant de l'assemblage. 

11. Retirer la plus petite pince de verrouillage sous le bouchon du tube de filtration (FT) en la poussant vers le haut afin 
de perforer le sceau des deux côtés du bouchon. La tirer ensuite de l'assemblage. 

12. Retirer le HPEA du tube FT en enlevant l'extenseur du côté du bouchon du tube FT. 

13. Jeter la fraction contenue dans l'unité HPEA FT avec les déchets chimiques et mettre l'unité au rebut de façon 
appropriée. 

14. Étiqueter le bouchon du filtre de façon appropriée. 

15. Ajouter 500 µL de WB I actif à chaque tube FT. 

Remarque : la préparation du WB I actif est décrite dans le tableau à la section Préparation des réactifs. 

16. Utiliser une microcentrifugeuse de paillasse pour le reste du protocole. 

17. Centrifuger les unités FT/CT à 8 000 × g pendant 1 minute. 

18. Placer chaque tube FT sur un nouveau tube CT. Jeter la fraction contenue dans chaque tube CT avec les déchets 
chimiques et mettre au rebut l'ancien tube CT de façon appropriée. 

19. Ajouter 500 µL de WB II actif à chaque tube FT. 

Remarque : la préparation du WB II actif est décrite dans le tableau à la section Préparation des réactifs. 

20. Centrifuger les unités FT/CT à 8 000 × g pendant 1 minute. 

21. Placer chaque tube FT sur un nouveau tube CT. Jeter la fraction contenue dans l'ancien tube CT avec les déchets 
chimiques et mettre au rebut l'ancien tube CT de façon appropriée. 

22. Centrifuger les unités FT/CT entre 16 000 × g et 20 000 × g pendant 1 minute afin de sécher la membrane du filtre. 

23. Placer le tube FT dans un tube d'élution (tube de microcentrifugeuse de 1,5 mL sans RNase/DNase) pré-étiqueté avec 
les informations d'identification de l'échantillon et faire une marque d'orientation sur chaque tube. Jeter les fractions 
contenues dans chaque tube CT avec les déchets chimiques et mettre au rebut l'ancien tube CT de façon appropriée. 

24. Ajouter 100 µL de tampon DNA EB au centre de la membrane du tube FT sans toucher cette membrane. 

25. Incuber le tube FT avec le tube d'élution à température ambiante (entre 15 °C et 30 °C) pendant 5 minutes. 

26. Positionner les tubes dans la centrifugeuse avec la marque d'orientation dirigée vers l'extérieur. Centrifuger le tube 
FT avec le tube d'élution à 8 000 × g pendant 1 minute pour recueillir l'éluat dans le tube d'élution (tube de micro-
centrifugeuse de 1,5 mL sans RNase/DNase pré-étiqueté). L'éluat est constitué du stock d'ADN. 

27. Jeter le tube FT. 

28. Retirer lentement 80 µL de stock d'ADN, en prenant soin de ne pas perturber le culot (qui peut ne pas être visible). 
Transférer cet ADN dans un deuxième tube d'élution (tube de microcentrifugeuse de 1,5 mL sans RNase/DNase) pré-
étiqueté avec les informations d'identification de l'échantillon. Fermer les bouchons des tubes d'élution. Le stock 
d'ADN est prêt pour les tests PCR. Conserver le stock d'ADN conformément aux instructions de la section Transport, 
conservation et stabilité des échantillons. 

Remarque : si le culot est perturbé, remettre le stock d'ADN dans le tube d'élution d'origine, fermer le tube, agiter le tube par 
vortex et, la marque dirigée vers l'extérieur, centrifuger le tube à 8 000 × g pendant 1 minute pour que l'éluat se 
dépose et répéter l'étape 28 pour retirer 80 µL de stock d'ADN. 
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Amplification et détection 

Remarque : pour éviter toute contamination du MMX actif avec les échantillons d'ADN, l'amplification et la détection 
doivent être effectuées dans une zone séparée de celle de l'extraction de l'ADN. La zone de travail d'amplifica-
tion et de détection doit être soigneusement nettoyée avant d'effectuer la préparation du MMX actif. Pour un 
nettoyage adéquat, toutes les surfaces, y compris les portoirs et les pipettes, doivent être essuyées avec une 
solution d'hypochlorite de sodium à 0,5 %, suivi d'un essuyage avec une solution d'éthanol à 70 %. l'eau de 
Javel domestique liquide disponible dans le commerce contient généralement de l'hypochlorite de sodium à la 
concentration de 5,25 %. Une dilution à 1/10 d'eau de Javel domestique permet d'obtenir une solution à 0,5 % 
d'hypochlorite de sodium. 

Configuration de l'instrument 

Se référer au manuel de l'instrument du cobas z 480 analyzer pour des instructions détaillées sur la configuration du 
cobas z 480 analyzer. 

Préparation de la demande de test 

Pour obtenir des instructions détaillées sur les étapes de la procédure de travail EGFR, se référer au manuel de l'instrument 
du cobas z 480 analyzer du cobas® 4800 System et au manuel d'utilisation du logiciel du cobas® EGFR Mutation Test v2 ou 
à l'Assistance Utilisateur du cobas® 4800 System. 

Générer une carte des plaques avec les positions de tous les échantillons et contrôles dans le run. Dans un run avec 
échantillons de plasma uniquement, le contrôle mutant est chargé dans les positions A01 à A03 sur la plaque. Le contrôle 
négatif est chargé dans les positions B01 à B03 sur la plaque. Les échantillons dilués sont ensuite ajoutés en ensembles de 
3 colonnes, à partir de C01-C03 jusqu'à H10-H12, comme l'indique la Figure 7. 

Le test cobas EGFR peut être exécuté en mode de test mixte (par exemple, tissu EGFR avec plasma EGFR). Les positions 
de contrôle peuvent varier en fonction des tests choisis et des numéros d'échantillons. Se référer au manuel d'utilisation 
du logiciel du cobas® EGFR Mutation Test v2 ou à l'Assistance Utilisateur du cobas® 4800 System pour obtenir des 
informations plus détaillées sur la configuration d'un run de test mixte. 

Figure 7 Plan de plaque pour le test cobas EGFR 

Ligne / 
Colonne 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

A 
MC 

MMX 1 
MC 

MMX 2 
MC 

MMX 3 
v2 

S7 
MMX 1 

S7 
MMX 2 

S7 
MMX 3 

v2 

S15 
MMX 1 

S15 
MMX 2 

S15 
MMX 3 

v2 

S23 
MMX 1 

S23 
MMX 2 

S23 
MMX 3 

v2 

B 
NEG 

MMX 1 
NEG 

MMX 2 
NEG 

MMX 3 
v2 

S8 
MMX 1 

S8 
MMX 2 

S8 
MMX 3 

v2 

S16 
MMX 1 

S16 
MMX 2 

S16 
MMX 3 

v2 

S24 
MMX 1 

S24 
MMX 2 

S24 
MMX 3 

v2 

C 
S1 

MMX 1 
S1 

MMX 2 
S1 

MMX 3 
v2 

S9 
MMX 1 

S9 
MMX 2 

S9 
MMX 3 

v2 

S17 
MMX 1 

S17 
MMX 2 

S17 
MMX 3 

v2 

S25 
MMX 1 

S25 
MMX 2 

S25 
MMX 3 

v2 

D 
S2 

MMX 1 
S2 

MMX 2 
S2 

MMX 3 
v2 

S10 
MMX 1 

S10 
MMX 2 

S10 
MMX 3 

v2 

S18 
MMX 1 

S18 
MMX 2 

S18 
MMX 3 

v2 

S26 
MMX 1 

S26 
MMX 2 

S26 
MMX 3 

v2 

E 
S3 

MMX 1 
S3 

MMX 2 
S3 

MMX 3 
v2 

S11 
MMX 1 

S11 
MMX 2 

S11 
MMX 3 

v2 

S19 
MMX 1 

S19 
MMX 2 

S19 
MMX 3 

v2 

S27 
MMX 1 

S27 
MMX 2 

S27 
MMX 3 

v2 

F 
S4 

MMX 1 
S4 

MMX 2 
S4 

MMX 3 
v2 

S12 
MMX 1 

S12 
MMX 2 

S12 
MMX 3 

v2 

S20 
MMX 1 

S20 
MMX 2 

S20 
MMX 3 

v2 

S28 
MMX 1 

S28 
MMX 2 

S28 
MMX 3 

v2 

G 
S5 

MMX 1 
S5 

MMX 2 
S5 

MMX 3 
v2 

S13 
MMX 1 

S13 
MMX 2 

S13 
MMX 3 

v2 

S21 
MMX 1 

S21 
MMX 2 

S21 
MMX 3 

v2 

S29 
MMX 1 

S29 
MMX 2 

S29 
MMX 3 

v2 

H 
S6 

MMX 1 
S6 

MMX 2 
S6 

MMX 3 
v2 

S14 
MMX 1 

S14 
MMX 2 

S14 
MMX 3 

v2 

S22 
MMX 1 

S22 
MMX 2 

S22 
MMX 3 

v2 

S30 
MMX 1 

S30 
MMX 2 

S30 
MMX 3 

v2 

Où : MC=Mutant Control (contrôle mutant), NEG = Negative Control (contrôle négatif), S# = sample ID (ID d'échantillon) et MMX # correspond au 

master mix 1, 2 ou 3 v2. 
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Remarque : un échantillon donné doit être réparti sur trois colonnes consécutives d'une ligne afin de générer une réponse. 

Remarque : le master mix 1 actif doit être chargé dans les colonnes 01, 04, 07 et 10 sur la plaque. le master mix 2 actif doit 
être chargé dans les colonnes 02, 05, 08 et 11 sur la plaque. le master mix 3 v2 actif doit être chargé dans les 
colonnes 03, 06, 09 et 12 sur la plaque. 

Remarque : il est possible de charger jusqu'à 30 échantillons sur une seule plaque. Si plusieurs kits sont nécessaires pour 
traiter tous les échantillons sur la plaque, ils doivent tous appartenir au même lot. 

Configuration de la réaction 

Préparation des master mix actifs (MMX-1, MMX-2 et MMX-3 v2) 

Remarque : EGFR MMX-1, EGFR MMX-2, EGFR MMX-3 v2 et le MMX actif sont sensibles à la lumière et doivent être 
protégés d'une exposition prolongée à la lumière. 

Remarque : en raison de la viscosité des réactifs EGFR MMX et du MMX actif, pipeter lentement pour s'assurer que tout 
le mélange est complètement sorti de l'embout. 

Remarque : les réactifs EGFR MMX-1, EGFR MMX-2 et EGFR MMX-3 v2 peuvent être de couleur bleu clair/violacée. 
Cela n'influence pas la performance du réactif. 

Préparer trois MMX actifs, l'un avec EGFR MMX-1, l'autre avec EGFR MMX-2 et le dernier avec EGFR MMX-3 v2 
dans des tubes de microcentrifugeuse séparés de 1,5 mL. 
1. Calculer le volume d'EGFR MMX-1, d'EGFR MMX-2 ou d'EGFR MMX-3 v2 nécessaire pour chaque MMX actif 

à l'aide de la formule suivante : 
Volume d'EGFR MMX-1, d'EGFR MMX-2 ou d'EGFR MMX-3 v2 nécessaire = (Nombre d'échantillons + 
2 contrôles + 1) × 20 µL 

2. Calculer le volume de MGAC nécessaire pour chaque MMX actif à l'aide de la formule suivante : 
Volume de MGAC nécessaire = (Nombre d'échantillons + 2 contrôles + 1) × 5 µL 

Utiliser le Tableau 22 pour déterminer le volume de chaque réactif nécessaire pour la préparation du MMX actif en 
fonction du nombre d'échantillons inclus dans le run. 

Tableau 22 Volumes de réactifs nécessaires pour les master mix MMX-1, MMX-2 et MMX-3 v2 actifs 

  Nb d'échantillons* 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MMX 20 µL 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 

MGAC  5 µL 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Vol. total pour chaque 
MMX actif (µL) 

100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 

* Les volumes pour le nombre d'échantillons sont basés sur la somme des # échantillons + 2 contrôles + 1 

3. Retirer le nombre approprié de flacons d'EGFR MMX-1, EGFR MMX-2, EGFR MMX-3 v2 et de MGAC conservés 
à une température comprise entre 2 °C et 8 °C. Passer chaque réactif au vortex pendant 5 secondes afin de recueillir le 
liquide au fond du tube avant utilisation. Étiqueter un tube de microcentrifugeuse stérile pour les MMX actifs MMX-
1, MMX-2 et MMX-3 v2. 

4. Ajouter le volume calculé d'EGFR MMX-1, d'EGFR MMX-2 ou d'EGFR MMX-3 v2 à son tube de MMX actif 
respectif. 

5. Ajouter le volume calculé de MGAC aux tubes de MMX actif. 
6. Agiter les tubes au vortex pendant 3 à 5 secondes afin d'assurer un mélange adéquat. 

Remarque : les échantillons et les contrôles doivent être ajoutés à la plaque AD dans un délai d'1 heure après la préparation 
des MMX actifs. 

Remarque : utiliser uniquement la plaque AD du cobas® 4800 System et le film d'étanchéité. 
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Préparation d'une plaque 

Remarque : en cas d'utilisation de stocks d'ADN conservés, suivre les instructions de la section Transport, conservation et 
stabilité des échantillons. 

1. Pipeter 25 µL de MMX actif dans chaque puits réactionnel de la plaque AD nécessaire pour le run. Ne pas toucher la 
plaque à l'extérieur du puits avec l'embout de pipetage. 

• Ajouter le MMX-1 actif (contenant EGFR MMX-1) aux puits de la plaque AD dans les colonnes 01, 04, 07 
et 10, selon les besoins. 

• Ajouter le MMX-2 actif (contenant EGFR MMX-2) aux puits de la plaque AD dans les colonnes 02, 05, 08 
et 11, selon les besoins. 

• Ajouter le MMX-3 v2 actif (contenant EGFR MMX-3 v2) aux puits de la plaque AD dans les colonnes 03, 
06, 09 et 12, selon les besoins. 

2. Pipeter 25 µL d'EGFR MC dans les puits A01, A02 et A03 de la plaque AD et bien mélanger à l'aide de la pipette pour 
aspirer et mettre le liquide dans le puits au moins deux fois. 

3. Avec un nouvel embout, pipeter 25 µL de NEG dans les puits B01, B02 et B03 de la plaque AD et bien mélanger 
à l'aide de la pipette pour aspirer et mettre le liquide dans le puits au moins deux fois. 

Remarque : chaque run doit contenir du EGFR MC dans les puits A01, A02 et A03 et du NEG dans les puits B01, B02 et 
B03, sinon le run sera invalidé par le cobas z 480 analyzer. 

Remarque : changer de gants selon les besoins afin d'éviter toute contamination entre les échantillons ainsi qu'une 
contamination via la face externe des tubes de PCR. 

4. Avec un nouvel embout de pipetage pour chaque ADN d'échantillon, ajouter 25 µL du premier ADN d'échantillon aux 
puits C01, C02 et C03 de la plaque AD, en utilisant un nouvel embout pour l'ajout de l'ADN d'échantillon dans chaque 
puits ; mélanger chaque puits à l'aide d'une pipette pour l'aspiration et la distribution dans le puits au moins deux fois. 
Répéter cette procédure pour l'ADN de chacun des échantillons et suivre le modèle de la Figure 7 jusqu'à ce que tous 
les échantillons d'ADN soient chargés sur la plaque AD. S'assurer que tout le liquide est collecté au fond des puits. 

Remarque : avant d'utiliser les stocks d'ADN conservés, agiter par vortex et centrifuger le tube d'élution contenant le stock. 

5. Couvrir la plaque AD à l'aide du film d'étanchéité (fourni avec les plaques). Utiliser l'applicateur de film d'étanchéité 
pour bien faire adhérer le film à la plaque AD. 

6. Vérifier que tout le liquide est dans le fond de chaque puits avant de démarrer la PCR. 

Remarque : l'amplification et la détection doivent être démarrées dans un délai d'une heure après l'ajout de la première 
dilution d'ADN des échantillons au MMX actif. 

Démarrage de la PCR 

Se référer au manuel d'utilisation du test cobas EGFR pour plus d'instructions sur la procédure de travail EGFR. Lorsque 
la fenêtre contextuelle « Select test » s'affiche, sélectionnez « EGFR Plasma P1 » et cliquez sur le bouton « OK ». 
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Résultats 

Interprétation des résultats 

Remarque : l'ensemble des validations de run et d'échantillon est effectué par le cobas® 4800 software. 

Remarque : un run valide peut comporter des résultats d'échantillon valides et invalides. 

Pour un run valide, les résultats d'échantillons sont interprétés comme illustré dans le Tableau 23. 

Tableau 23 Interprétation des résultats du test cobas EGFR 

Résultat du 
test 

Résultat de mutation 
Résultat de l'indice semi-

quantitatif (ISQ) 
Interprétation 

Mutation 
Detected 

Ex19Del 

S768I 

L858R 

T790M 

L861Q 

G719X 

Ex20Ins 

(Plusieurs mutations peuvent 
être présentes) 

Ex19Del: SQI 

S768I: SQI 

L858R: SQI 

T790M: SQI 

L861Q: SQI 

G719X: SQI 

Ex20Ins: SQI 

(Plusieurs mutations peuvent être 
présentes) 

Mutation détectée dans la région 
EGFR spécifiée. 

No Mutation 
Detected 
(NMD)* 

N/A N/A 
Mutation non détectée dans les 
régions EGFR ciblées. 

Invalid N/A N/A 

Le résultat de l'échantillon est invalide. 
Répéter l'analyse des échantillons 
présentant des résultats invalides en 
suivant les instructions mentionnées 
dans la section « Réanalyse des 
échantillons présentant des 
résultats invalides » ci-dessous. 

Failed N/A N/A 

Échec du run en raison d'un problème 
matériel ou logiciel. Contacter votre 
distributeur local Roche pour obtenir 
une assistance technique. 

* Un résultat « No Mutation Detected » n'exclut pas la présence d'une mutation dans les régions EGFR ciblées car les 
résultats dépendent de la concentration de séquences mutantes, de l'intégrité des échantillons, de l'absence d'inhibiteurs 
et d'une quantité suffisante d'ADN détectée. 

Les messages de résultats sont présentés sous l'onglet « Result » (à l'écran) ou dans la colonne Flags (sur le rapport). 
Se référer à la section Messages de résultats pour obtenir des instructions plus détaillées. 
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Indice semi-quantitatif (ISQ) 

L'ISQ est une mesure semi-quantitative de la quantité de cfDNA mutant dans un échantillon pouvant être utilisé pour 
mesurer les différences de quantité de mutants dans le temps. Une augmentation de l'ISQ indique une augmentation de la 
quantité de mutation cible correspondante au sein d'un échantillon, tandis qu'une baisse de l'ISQ indique une diminution 
de la quantité globale de la mutation cible correspondante au sein de cet échantillon. Les résultats ISQ représentatifs pour 
chaque classe de mutation EGFR détectée par le test sont indiqués dans les résultats de linéarité dans la Figure 8 à la 
Figure 14. 

Réanalyse des échantillons présentant des résultats invalides 

1. Si le run est invalide, le volume d'ADN extrait par échantillon est insuffisant pour répéter les étapes d'amplification et 
de détection. Répéter l'ensemble des procédures de test pour tous les échantillons, en commençant par l'extraction de 
l'ADN. 

2. Si le run est valide mais que l'échantillon est invalide, le volume d'ADN extrait par échantillon est insuffisant pour 
répéter les étapes d'amplification et de détection. Répéter l'ensemble des procédures de test pour l'échantillon invalide, 
en commençant par l'extraction de l'ADN. 

Contrôle qualité et validité des résultats 

Un contrôle mutant du test cobas EGFR (EGFR MC) (puits A01, A02 et A03) et un contrôle négatif (NEG) (puits B01, 
B02 et B03) pour le MMX-1 actif, le MMX-2 actif et le MMX-3 v2 actif sont inclus dans chaque run d'un maximum de 
30 échantillons. Un run est valide si le contrôle EGFR MC et le contrôle NEG sont valides. Si un contrôle EGFR MC ou 
un contrôle NEG est invalide, tout le run est invalide et doit être répété. 

Contrôle mutant 

Le résultat du contrôle EGFR MC doit être « Valid ». Si les résultats du contrôle EGFR MC sont régulièrement invalides, 
contacter le bureau Roche local pour une assistance technique. 

Contrôle négatif 

Le résultat du contrôle NEG doit être « Valid ». Si les résultats du NEG sont régulièrement invalides, contacter le bureau 
Roche local pour une assistance technique. 

Limites du test 
1. Tester uniquement les types d'échantillons indiqués. Le test cobas EGFR a été validé pour une utilisation sur des 

échantillons de plasma K2-EDTA de CPNPC. 

2. Les performances du cobas EGFR ont été vérifiées pour une utilisation avec le kit de préparation des échantillons 
cfDNA cobas® (Roche P/N : 07247737190). 

3. La détection d'une mutation dépend du nombre de copies présentes dans l'échantillon et peut être influencée par 
l'intégrité de l'échantillon, la quantité d'ADN extrait, ainsi que par la présence de substances interférentes. 

4. Pour des résultats fiables, les échantillons doivent avoir été transportés, conservés et traités de façon appropriée. 
Suivre les procédures indiquées dans ces instructions d'utilisation et dans le manuel d'utilisation du test cobas EGFR. 

5. Le pipetage à partir du fond du tube d'élution peut perturber le culot et affecter les performances du test. 

6. L'ajout de l'enzyme AmpErase au master mix du cobas EGFR permet une amplification sélective de l'ADN cible. 
Cependant, il est nécessaire de respecter les bonnes pratiques de laboratoire et les procédures présentées dans ces 
instructions d'utilisation afin d'éviter une contamination des réactifs. 
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7. L'utilisation de ce produit doit être limitée au personnel formé aux techniques de PCR et à l'utilisation du 
cobas® 4800 System. 

8. Seul le cobas z 480 analyzer a été validé pour une utilisation avec ce produit. Aucun autre thermocycleur avec 
détection optique en temps réel ne peut être utilisé avec ce produit. 

9. En raison des différences inhérentes à chaque technologie, il est recommandé aux utilisateurs, avant de passer d'une 
technologie à l'autre, de mener des études de corrélation de méthodes au sein de leur laboratoire afin de caractériser 
les différences entre les diverses technologies. 

10. La présence d'inhibiteurs de PCR peut provoquer des faux négatifs ou des résultats invalides. 

11. Bien qu'il s'agisse d'un cas rare, des mutations au sein des régions de l'ADN génomique du gène EGFR couvertes par 
les amorces ou sondes utilisées dans le test cobas EGFR peuvent entraîner l'échec de la détection de la présence d'une 
mutation dans les exons 18, 19, 20 et 21 (résultats « No Mutation Detected »). 

12. Le test cobas EGFR présente une réactivité croisée (résultats « Mutation Detected ») pour la mutation L747S de 
l'exon 19, mutation acquise rare pouvant conférer une résistance au traitement par TKI.19 

13. Les échantillons testés à hautes concentrations (> 105 copies/mL) risquent de générer de faux résultats. 

14. Le test cobas EGFR a été vérifié pour une utilisation avec 25 µL de stock d'ADN par puits. Des volumes d'entrée 
de stock d'ADN inférieurs à 25 µL par puits sont déconseillés. 

15. La procédure décrite ci-dessus doit être décrite pour détecter ≥ 100 copies d'ADN mutant par mL de plasma 
K2-EDTA pour les mutations EGFR du Tableau 3. 

16. Les échantillons ayant des résultats « No Mutation Detected » peuvent présenter des mutations EGFR non détectées 
par l'analyse. 

17. En cas de résultat « No Mutation Detected » pour le plasma, un test tissulaire doit apporter la confirmation. 
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Évaluation des performances non cliniques 

Performances analytiques 

Les données suivantes visent à démontrer les performances analytiques du test cobas EGFR. 

Sensibilité analytique - limite de blanc 

Pour évaluer les performances du test cobas EGFR en l'absence de matrice et pour garantir que l'échantillon de blanc ne 
génère aucun signal analytique pouvant indiquer une faible concentration de mutation, les échantillons d'EGFR de type 
sauvage issus de plasma K2-EDTA de donneurs sains ont été évalués. L'analyse prescrite dans la directive EP17-A2 du 
CLSI20 a servi de base pour déterminer la limite de blanc à zéro pour toutes les mutations. 

Limite de détection avec ADN de lignée cellulaire 

Des ADN de lignée cellulaire contenant chacune des sept classes de mutation détectées par le test ont été ajoutés à du 
plasma K2-EDTA de donneurs sains de type sauvage pour l'EGFR. Des dilutions en série ont été préparées et 24 réplicats 
de chaque élément du panel ont été analysés à l'aide de 3 lots différents du kit de test cobas EGFR. 

La limite de détection a été déterminée pour chacune des sept classes de mutation détectée par le test à la plus faible 
concentration d'ADN ayant présenté un taux de « Mutation Detected » d'EGFR d'au moins 95 % pour la mutation ciblée. 
Les résultats sont présentés dans le Tableau 24. 

Tableau 24 Limite de détection du test cobas EGFR avec le plasma K2-EDTA 

Exon de 
l'EGFR 

Groupe de 
mutations EGFR 

Séquence d'acides 
nucléiques EGFR 

LOD ADN intact* 
(copies/mL) 

LOD ADN cisaillé** 
(copies/mL) ID COSMIC14 

18 G719A 2156G>C 100 100 6239 

19 Ex19Del 2235_2249del15 25 75 6223 

20 T790M 2369C>T 25 100 6240 

20 S768I 2303G>T 20 25 6241 

20 Ex20Ins 2307_2308ins9GCCAGCGTG 80 25 12376 

21 L858R 2573T>G 10 100 6224 

21 L861Q 2582T>A 30 30 6213 

Les différences dans la LOD observée sont dues aux différences dans l'ADN de bruit de fond. 

* L'ADN de lignée cellulaire intact présentait un bruit de fond d'ADN de type sauvage d'environ 10 000 copies/mL. 

** L'ADN de lignée cellulaire, cisaillé mécaniquement jusqu'à une taille moyenne de 220 bp, présentait un arrière-plan d'ADN de type 
sauvage d'environ 100 000 copies/mL. 

 

Cette étude démontre que le test cobas EGFR peut détecter les mutations dans les exons 18, 19, 20 et 21 de l'EGFR avec 
≤ 100 copies d'ADN mutant par mL de plasma avec une concentration standard de 25 µL de stock d'ADN par puits. 
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Réactivité croisée aux autres mutations des exons 18, 19, 20 et 21 

Échantillons des essais cliniques AURA Extension et AURA2 

Le test cobas EGFR a donné des résultats « Mutation Detected » pour les mutations EGFR suivantes observées dans les 
échantillons de l'essai clinique AURA Extension et AURA2 (Tableau 25). L'étude AURA Extension a été utilisée pour 
compléter les échantillons de la cohorte de l'essai AURA2 et augmenter la probabilité de détection de mutations rares dans 
le plasma. Les performances analytiques du test cobas EGFR pour la détection de ces mutations n'ont pas été évaluées. 

Tableau 25 Mutations observées dans l'essai AURA Extension et AURA2 présentant une réactivité croisée avec le test 
cobas EGFR 

Exon Séquence de mutation Changement AA ID COSMIC14 

19 

2236_2256>ATC E746_S752>I 133190 

2237_2258>TATC E746_P753>VS Non trouvé 

2239_2256>CAG L747_S752>Q Non trouvé 

2239_2264>GCCAA L747_A755>AN 85891 

2240_2264>CGAGAGA L747_A755>SRD Non trouvé 

Spécificité - microorganisme 

La spécificité du test cobas EGFR a été évaluée en ajoutant Staphylococcus epidermidis à 1 × 106 unités formatrices de 
colonies aux échantillons de plasma K2-EDTA de donneurs sains contenant des séquences d'EGFR mutantes et de type 
sauvage. Aucune réaction croisée ni aucune interférence n'ont été constatées avec le test cobas EGFR. 

Interférence 

Les triglycérides (37 mM, concentration élevée recommandée par le CLSI21), 0,2 g/L de bilirubine (conjuguée et non 
conjuguée, concentration élevée recommandée par le CLSI21), et l'hémoglobine (1,5 g/L) n'ont pas provoqué 
d'interférences avec le test cobas EGFR lorsque la substance potentiellement interférente a été ajoutée aux échantillons 
de plasma K2-EDTA de donneurs sains contenant des séquences d'EGFR mutantes et de type sauvage. De l'hémoglobine 
à une concentration de 2,0 g/L dans du plasma a provoqué des interférences avec le test cobas EGFR. De l'albumine à une 
concentration de ≥ 60 g/L (60 g/L, concentration élevée recommandée par le CLSI21) risque de provoquer des interférences 
avec le test cobas EGFR. 

Les résultats de l'étude ont démontré que l'EDTA, Neupogen et TARCEVA® n'interfèrent pas avec les performances du test 
cobas EGFR lorsque la substance potentiellement interférente est ajoutée aux échantillons de plasma K2-EDTA de 
donneurs sains contenant des séquences d'EGFR mutantes et de type sauvage. 

Linéarité 

L'étude de linéarité du test cobas EGFR a été effectuée avec des séries de dilution d'au moins 8 membres de panel 
s'étendant sur la plage de linéarité pour la mutation prédominante pour chaque classe de mutation EGFR rapportée par 
le test. Les membres de panel ont été préparés en diluant des ADN de lignée cellulaire contenant chacune des mutations 
prédominantes dans du plasma K2-EDTA de donneurs sains de type sauvage pour l'EGFR. L'évaluation a été effectuée 
conformément aux directives CLSI EP06-AE.24 Dix réplicats par membre de panel pour chacun des 2 lots ont été testés 
à des concentrations jusqu'à 1,0E+04 copies/mL (20 réplicats au total par niveau). Au-delà de 1,0E+04 copies/mL, un 
réplicat par lot a été testé. 
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Pour chaque classe de mutation du test cobas EGFR, la plage de linéarité est indiquée dans le Tableau 26 et les graphiques 
correspondants pour un lot sont affichés de la Figure 8 à la Figure 14. 

Tableau 26 Plage de linéarité du test cobas EGFR avec le plasma K2-EDTA 

Exon de l'EGFR Mutation EGFR Séquence d'acides nucléiques cible Plage de linéarité (copies/mL) 

18 G719A 2156G>C 50 - 1E+04 

19 Délétion exon 19 2235_2249del15 10 - 1E+05 

20 S768I 2303G>T 10 - 1E+05 

20 T790M 2369C>T 50 - 1E+05 

20 Insertion exon 20 2307_2308ins9GCCAGCGTG 10 - 1E+05 

21 L858R 2573T>G 10 - 1E+05 

21 L861Q 2582T>A 10 - 1E+05 
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Figure 8 Linéarité de l'ADN mutant dans le plasma 
K2-EDTA : ADN de lignée cellulaire G719A 

 
ISQ = -0,987 + 2,986 * copies Log par mL 
R2 = 0,968 
 

Figure 9 Linéarité de l'ADN mutant dans le plasma 
K2-EDTA : ADN de lignée cellulaire Ex19 Del 

 
ISQ = 7,042 + 3,507 * copies Log par mL 
R2 = 0,981 

Figure 10 Linéarité de l'ADN mutant dans le plasma 
K2-EDTA : ADN de lignée cellulaire S768I 

 
ISQ = -0,578 + 3,093 * copies Log par mL 
R2 = 0,912 

Figure 11 Linéarité de l'ADN mutant dans le plasma 
K2-EDTA : ADN de lignée cellulaire T790M 

 
ISQ = 3,593 + 3,352 * copies Log par mL 
R2 = 0,973 

 

Titre Log (c/mL) Titre Log (c/mL) 

Titre Log (c/mL) Titre Log (c/mL) 
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Figure 12 Linéarité de l'ADN mutant dans le plasma 
K2-EDTA : ADN de lignée cellulaire Ex20Ins 

 
ISQ = -1,268 + 2,973 * copies Log par mL 
R2 = 0,990 

Figure 13 Linéarité de l'ADN mutant dans le plasma 
K2-EDTA : ADN de lignée cellulaire L858R 

 
ISQ = 2,543 + 3,283 * copies Log par mL 
R2 = 0,933 

 

Figure 14 Linéarité de l'ADN mutant dans le plasma 
K2-EDTA : ADN de lignée cellulaire L861Q 

 
ISQ = -1,177 + 3,149 * copies Log par mL 
R2 = 0,980 

 

 

Titre Log (c/mL) Titre Log (c/mL) 

Titre Log (c/mL) 
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Répétabilité 

La répétabilité du test cobas EGFR a été évaluée à l'aide d'un panel de douze échantillons composés de dilutions d'ADN 
mutant de lignées cellulaires d'EGFR dans des échantillons de plasma K2-EDTA de donneurs sains. La mutation 
prédominante pour chaque classe rapportée par le test était codiluée dans onze échantillons et évaluée à 3× la LOD 
respective pour chaque mutation (en copies/mL), 1,0E+03 copies/mL et 5,0E+04 copies/mL. De plus, un échantillon de 
type sauvage a été testé. Chacun des douze échantillons a été analysé en double par deux opérateurs, à l'aide de deux lots 
différents de réactifs pendant 4 jours et avec deux cobas z 480 analyzer (N = 32 par échantillon). Le test cobas EGFR 
a présenté un taux de résultats corrects de 99,2 % (381/384). 

Le Tableau 27 indique l'ISQ moyen et l'écart-type de l'ISQ à partir de l'étude de répétabilité. Les 32 réplicats de 
l'échantillon de type sauvage ont donné le résultat attendu « No Mutation Detected ». 

Tableau 27 ISQ moyen et écart-type de l'ISQ à partir de l'étude de répétabilité 

Exon de 
l'EGFR 

Mutation EGFR Séquence d'acides 
nucléiques cible 

Concentration 
(copies/mL) 

ISQ 
moyen 

Écart-type de 
l'ISQ (n = 32) 

18 G719A 2156G>C 

3,00E+02 4,53 0,41 

1,00E+03 6,86 0,38 

5,00E+04 11,81 0,67 

19 Ex19Del 2235_2249del15 

7,50E+01 13,42 0,46 

1,00E+03 16,85 0,42 

5,00E+04 22,31 0,55 

20 S768I 2303G>T 

6,00E+01 5,99 0,45 

1,00E+03 8,49 0,43 

5,00E+04 14,13 0,43 

20 T790M 2369C>T 

7,50E+01 9,00 1,03 

1,00E+03 13,28 0,43 

5,00E+04 19,52 0,57 

20 Ex20Ins 2307_2308ins9GCCAGCGTG 

2,40E+02 4,92 0,43 

1,00E+03 6,77 0,40 

5,00E+04 12,61 0,60 

21 L858R 2573T>G 

1,20E+02 9,81 0,47 

1,00E+03 12,91 0,28 

5,00E+04 17,21 0,81 

21 L861Q 2582T>A 

4,50E+01 3,58 0,73 

1,00E+03 7,91 0,45 

5,00E+04 10,06 0,60 

EGFR type sauvage 0 NMD NMD 

« NMD » = pas de mutation détectée (« No Mutation Detected ») 
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Évaluation des performances cliniques 

Reproductibilité clinique 

Une étude a été menée pour évaluer la reproductibilité du test cobas EGFR à travers 3 sites d'analyse (2 sites externes, 
1 site interne, 2 opérateurs par site), 3 lots de réactifs et 3 jours d'analyse non consécutifs avec un panel de neuf membres 
d'échantillons artificels composés d'ADN de lignées cellulaires dilué dans du plasma CPNPC. Les mutations incluant une 
mutation G719X de l'exon 18, une mutation de délétion de l'exon 19, deux mutations T790M de l'exon 20, une mutation 
d'insertion de l'exon 20, une mutation L858R de l'exon 21 et une mutation L861Q de l'exon 21, étaient représentées dans 
quatre échantillons artificels, tel que résumé dans le Tableau 28. Chaque échantillon artificel a été préparé à deux niveaux : 
environ 100 copies/mL et 300 copies/mL. Ces échantillons artificels ont été intégrés à huit membres du panel séparés ainsi 
qu'à un contrôle de type sauvage afin de constituer le panel de neuf membres. 

Tableau 28 Combinaisons de mutations des échantillons artificels 
Combinaison 1 d'ADN de 

lignées cellulaires 
Combinaison 2 d'ADN de 

lignées cellulaires 
Combinaison 3 d'ADN de 

lignées cellulaires 
Combinaison 4 d'ADN de 

lignées cellulaires 

Dél exon 19 L858R S768I L861Q 

T790M T790M G719A Ins Exon20 

 

Au total, 37 runs ont été effectués, dont 36 runs valides et un run invalide. Au total, 648 panels (ou 1 224 mutations) ont 
été testés ; 646 panels (ou 1 220 mutations) ont présenté des résultats valides. Aucun résultat « Mutation Detected » n'a 
été observé dans les 72 tests valides du membre du panel de type sauvage, soit une corrélation de 100 %. Les corrélations 
varient pour les membres mutants du panel : huit ont atteint une corrélation de 100 %, cinq > 97  %, et une mutation 
(G719X) a présenté une corrélation inférieure, à environ 90 %. Les résultats de corrélation globale sont présentés par 
mutations dans le Tableau 29 ci-dessous. Le coefficient de variation (CV) était ≤ 12,8 % pour tous les membres mutants 
du panel. Pour les contrôles interne et mutant, le CV global était ≤ 1,5 %. Le pourcentage de CV était ≤ 0,89 % entre les 
lots et ≤ 1,47 % au sein des lots. 
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Tableau 29 Estimations de corrélation globale par membre mutant dans l'étude de reproductibilité 

Membre mutant 
Nombre de 

tests valides 
Corrélation 

N 
Pourcentage de concordance 

(IC 95 %)a 

Type sauvage - SO 72 72 100 (95,0, 100,0) 

G719A Exon 18 - 100 copies/mL 72 65 90.3 (81.0, 96.0)b 

Délétion Exon 19 (2235_2249del15) - 100 copies/mL 72 72 100 (95,0, 100,0) 

Insertion Exon 20 (2307_2308ins9) - 100 copies/mL 72 72 100 (95,0, 100,0) 

S768I Exon 20 - 100 copies/mL 72 72 100 (95,0, 100,0) 

T790M Exon 20 - 100 copies/mL 143 139 97,2 (93,0, 99,2) 

L858R Exon 21 - 100 copies/mL 71 70 98,6 (92,4, 100,0) 

L861Q Exon 21 - 100 copies/mL 72 72 100 (95,0, 100,0) 

G719A Exon 18 - 300 copies/mL 71 70 98,6 (92,4, 100,0) 

Délétion Exon 19 (2235_2249del15) - 300 copies/mL 72 72 100 (95,0, 100,0) 

Insertion Exon 20 (2307_2308ins9) - 300 copies/mL 72 72 100 (95,0, 100,0) 

S768I Exon 20 - 300 copies/mL 71 71 100 (94,9, 100,0) 

T790M Exon 20 - 300 copies/mL 144 142 98,6 (95,1, 99,8) 

L858R Exon 21 - 300 copies/mL 72 71 98,6 (92,5, 100,0) 

L861Q Exon 21 - 300 copies/mL 72 72 100 (95,0, 100,0) 

a IC à 95 % = Intervalle de confiance binomial exact à 95 %. 
b La corrélation inférieure de cet échantillon était essentiellement due à de multiple appels incorrects (n = 6/24 réplicats combinés) 

qui se sont majoritairement produits sur l'un des trois sites 

Remarque : les résultats étaient concordants lorsqu'un membre du panel de type mutant présentait un résultat valide « Mutation 
Detected » ou lorsqu'un membre du panel de type sauvage présentait un résultat valide « No Mutation Detected ». 

Remarque : les échantillons utilisés dans cette étude comprenaient l'ADN de lignée cellulaire, cisaillé mécaniquement jusqu'à une 
taille moyenne de 220 bp, et présentaient un arrière-plan d'ADN de type sauvage d'environ 12 000 copies/mL. 

Limite de détection (LOD) à l'aide d'échantillons de plasma CPNPC 

Une étude a été effectuée pour confirmer la limite de détection à l'aide d'échantillons de plasma CPNPC pour trois 
délétions de l'exon 19, une mutation L858R, et une mutation T790M en utilisant le test cobas EGFR à travers trois sites 
d'analyse (deux sites externes et un site interne, deux opérateurs par site), avec trois lots de réactif, sur deux jours d'analyse 
non consécutifs, en se basant sur un panel de 11 membres d'échantillons de plasma CPNPC (cinq mutations chacun 
à deux niveaux : 1 × LOD et 2 × LOD ; plus le type sauvage). Au total, 12 runs ont été effectués (deux réplicats par run), 
et tous les runs étaient valides. Au total, 264 tests ont été effectués sur les 11 membres du panel ; 262 tests étaient valides 
(99,2 %). Aucun résultat « Mutation Detected » n'a été observé dans les 23 tests valides du membre du panel de type 
sauvage, soit une corrélation de 100 %. Le pourcentage de corrélation pour la mutation T790M exon 20 - 1 × LOD est de 
95,8 % ; et de 100 % pour tous les autres membres mutants du panel. Les estimations de corrélation par membre du panel 
sont résumées dans le Tableau 30 ci-dessous. Le coefficient de variation (CV) était < 7,0 % pour tous les membres mutants 
du panel. 
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Tableau 30 Estimations de corrélation par membre du panel 

Membre du panel 
Nombre de tests 

valides 
Corrélation 

N 
Pourcentage de concordance 

(IC 95 %)a 

Type sauvage - SO 23 23 100 (85,2, 100,0) 

Délétion exon 19 1 - 1 × LOD 24 24 100 (85,8, 100,0) 

Délétion exon 19 1 - 2 × LOD 24 24 100 (85,8, 100,0) 

Délétion exon 19 2 - 1 × LOD 23 23 100 (85,2, 100,0) 

Délétion exon 19 2 - 2 × LOD 24 24 100 (85,8, 100,0) 

Délétion exon 19 3 - 1 × LOD 24 24 100 (85,8, 100,0) 

Délétion exon 19 3 - 2 × LOD 24 24 100 (85,8, 100,0) 

T790M exon 20 - 1 × LOD 24 23 95,8 (78,9, 99,9) 

T790M exon 20 - 2 × LOD 24 24 100 (85,8, 100,0) 

L858R exon 21 - 1 × LOD 24 24 100 (85,8, 100,0) 

L858R exon 21 - 2 × LOD 24 24 100 (85,8, 100,0) 

a IC à 95 % = Intervalle de confiance binomial exact à 95 %. 

Remarque : les résultats étaient concordants lorsqu'un membre du panel de type mutant présentait un résultat valide « Mutation 
Detected » ou lorsqu'un membre du panel de type sauvage présentait un résultat valide « No Mutation Detected ». 

Remarque : les échantillons cliniques utilisés dans cette étude présentaient un bruit de fond d'ADN de type sauvage d'environ 
24 000 copies/mL. 

Corrélation avec la méthode de référence, avec des échantillons de plasma issus 
de la cohorte ASPIRATION 

La précision analytique du test cobas EGFR pour la détection de la délétion de l'exon 19 et de la mutation L858R a été 
évaluée en effectuant une comparaison avec une plate-forme de séquençage de prochaine génération (NGS) validée 
à l'aide d'échantillons de plasma issus de patients atteints de CPNPC avancé ayant participé à l'une ou plusieurs des études 
suivantes (cohorte ASPIRATION) : les études cliniques Genentech G027821 (MetMab) et G027761 (MetLung) ainsi que 
l'étude clinique Roche ML25637 (ASPIRATION). 

Cent vingt-huit échantillons de plasma d'un volume de 2 mL avec des résultats valides par paire issus du test cobas EGFR 
à base d'échantillons de plasma et d'une méthode NGS utilisant des échantillons de plasma ont été inclus dans l'analyse de 
corrélation pour la délétion de l'exon 19 de l'EGFR ou la mutation L858R. Au total, 32 échantillons présentaient des 
résultats MD (« Mutation Detected ») et 95 présentaient des résultats NMD (« No Mutation Detected »). Le pourcentage 
de corrélation positive entre le test cobas EGFR à base d'échantillons de plasma et le NGS à base d'échantillons de plasma 
était de 87,5 % (IC à 95 % : 71,9 %, 95,0 %) ; le pourcentage de concordance négative entre le test cobas EGFR et le NGS 
était de 96,8 % (IC à 95 % : 91,1 %, 98,9 %), tel que présenté dans le Tableau 31. 

Tableau 31 Comparaison du test cobas EGFR à base d'échantillons de plasma avec le NGS pour la détection de la délétion de 
l'exon 19 de l'EGFR et de la mutation L858R 

Mesure de corrélation Pourcentage de corrélation (N) IC 95 % 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 87,5 % (28/32) 71,9 %, 95,0 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 96,8 % (92/95) 91,1 %, 98,9 % 
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Corrélation entre les échantillons de plasma et de tissus utilisés par le test cobas 
EGFR pour la détection de la délétion de l exon 19 et de la mutation L858R à l'aide 
des échantillons de la phase III de l'essai ENSURE 

L'étude ENSURE (YO25121) est une étude multicentrique, ouverte, randomisée de phase III destinée à évaluer l'efficacité 
et l'innocuité du TARCEVA® par rapport à la gemcitabine/cisplatine en tant que traitement de première intention chez 
des patients atteints du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IIIB/IV présentant une délétion de 
l'exon 19 ou une mutation L858R dans le domaine tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique 
(EGFR) au niveau de leurs tumeurs. Au total, 647 patients ont été dépistés, 601 patients présentaient des résultats de tissus 
EGFR valides pour la délétion de l'exon 19 et la mutation L858R avec le test cobas EGFR, et 217 patients ont été choisis de 
manière aléatoire dans l'étude. 

Cinq cents dix-sept patients (86,0 %, 517/601) présentaient des échantillons de plasma correspondants et le volume 
d'échantillon de plasma de 441 patients était ≥ 2,0 mL, ce qui correspond au volume d'échantillon pour lequel le test 
cobas EGFR à base de plasma a été validé. 

La corrélation entre les échantillons de tissus et de plasma utilisés par le test cobas EGFR pour la détection de la délétion 
de l'exon 19 et de la mutation L858R a été évaluée à la fois séparément et en agrégat. Un total de 431 échantillons 
présentant des résultats valides par paire issus à la fois d'échantillons de tissus et de plasma utilisés par le test cobas EGFR 
ont été inclus dans l'analyse de corrélation. Le pourcentage de concordance positive entre l'échantillon de plasma et 
l'échantillon de tissus était de 76,7 % (IC à 95 % : 70,5 % à 81,9 %), le pourcentage de concordance négative était de 98,2 % 
(IC à 95 % : 95,4 % à 99,3 %) pour la détection de la délétion de l'exon 19 et de la mutation L858R en agrégat, tel que 
présenté dans le Tableau 32. Le pourcentage de corrélation positive, le pourcentage de corrélation négative et le 
pourcentage de corrélation globale pour la détection de la délétion de l'exon 19 et la mutation L858R séparément sont 
également présentés dans le Tableau 32. 

Tableau 32 Corrélation entre les échantillons de plasma et de tissus utilisés par le test cobas EGFR pour la détection de la 
délétion de l'exon 19 et de la mutation L858R 

Mutation Mesure de corrélation Pourcentage de corrélation (N) IC 95 % 

Agrégat 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 76,7 % (161/210) 70,5 %, 81,9 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 98,2 % (217/221) 95,4 %, 99,3 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 87,7 % (378/431) 84,2 %, 90,5 % 

Délétion exon 19 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 80,8 % (97/120) 72,9 %, 86,9 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 98,7 % (307/311) 96,7 %, 99,5 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 93,7 % (404/431) 91,0 %, 95,7 % 

L858R 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 67,8 % (61/90) 57,6 %, 76,5 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 99,1 % (338/341) 97,4 %, 99,7 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 92,6 % (399/431) 89,7 %, 94,7 % 

Remarque : le pourcentage de concordance positive et le pourcentage de concordance négative ont été calculés en 
utilisant des échantillons de tissus comme référence. 

Les valeurs prédictives positive et négative pour la détection de la délétion de l'exon 19 et de la mutation L858R en 
agrégat ont également été calculées à l'aide de la méthode bootstrap en fonction de la prévalence des tissus des différentes 
populations (Tableau 33). Comme prévu, la valeur prédictive positive augmente et la valeur prédictive négative diminue 
à mesure que la prévalence de la mutation EGFR augmente. Pour une population caucasienne, pour laquelle on suppose 
une prévalence de la mutation de l'EGFR dans les tissus de l'ordre de 10 à 15 %, la valeur prédictive positive est comprise 
entre 82,8 % et 88,6 % alors que la valeur prédictive négative est de 96,0 % à 97,4 %. Lorsque la prévalence relative à une 
population asiatique est prise comme référence, la valeur prédictive positive est comprise entre 94,8 % et 97,8 %, alors que 
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la valeur prédictive négative est comprise entre 80,8 % et 90,9 %, en supposant une prévalence de la mutation de l'EGFR 
dans les tissus de l'ordre de 30 à 50 %. 

Tableau 33 Valeurs prédictives estimées du test cobas EGFR à base d'échantillons de tissus et du test cobas EGFR à base 
d'échantillons de plasma (patients avec des volumes de plasma sanguin de ≥ 2,0 mL) en fonction des différentes 
prévalences de la mutation de l'EGFR dans les tissus 

Prévalence de la mutation de l'EGFR 
pour les échantillons de tissus 

Valeur prédictive positive Valeur prédictive négative 

10 % 82,8 % (71,3 %, 93,7 %) 97,4 % (96,2 %, 98,7 %) 

15 % 88,6 % (79,7 %, 96,9 %) 96,0 % (94,3 %, 97,6 %) 

20 % 91,6 % (85,0 %, 97,8 %) 94,4 % (92,3 %, 96,3 %) 

30 % 94,8 % (90,0 %, 98,6 %) 90,9 % (88,4 %, 93,4 %) 

40 % 96,8 % (93,0 %, 99,4 %) 86,4 % (83,3 %, 89,4 %) 

50 % 97,8 % (95,0 %, 100,0 %) 80,8 % (77,4 %, 84,8 %) 

Remarque : les intervalles de confiance à 95 % ont été calculés à partir de la méthode bootstrap. 

Remarque : les résultats de 79 échantillons présentant un volume de < 2,0 mL ont été traités comme des résultats 
invalides dans cette analyse. 

Remarque : la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative ont été calculées en utilisant des échantillons 
de plasma comme référence. 

Corrélation avec la méthode de référence, avec des échantillons de l'essai AURA2 

Les performances cliniques du test cobas EGFR ont été évaluées par comparaison avec une plate-forme de séquençage de 
nouvelle génération (NGS) validée utilisant des échantillons de plasma issus de patients atteints de CPNPC avancé, 
dépistés au cours de la phase II de l'essai AURA2 portant sur le TAGRISSO®.23 

Sur les 383 patients éligibles, 344 patients présentaient un échantillon de plasma disponible. Ces échantillons ont été 
analysés à l'aide du test cobas EGFR ; 342 résultats se sont révélés valides et deux invalides. Sur un total de 344 échantillons 
de plasma analysés à l'aide du test cobas EGFR, 322 (93,6 %) ont également été analysés à l'aide d'une méthode NGS et 
22 ne présentaient plus de volume de plasma suffisant pour être analysés par NGS. 

La précision analytique du test cobas EGFR comparée à la méthode de référence (NGS) pour la détection de la mutation 
T790M dans les échantillons de plasma a été évaluée. Un total de 320 échantillons présentant des résultats valides par paire 
issus du test cobas EGFR et du NGS ont été inclus dans l'analyse de corrélation. Le pourcentage de concordance positive 
entre le test cobas EGFR et NGS était de 91,5 % (IC à 95 % : 85,7 % à 95,1 %), le pourcentage de concordance négative était 
de 91,1 % (IC à 95 % : 86,0 % à 94,4 %) pour la détection de la mutation T790M, tel que présenté dans le Tableau 34. 

Tableau 34 Comparaison du test cobas EGFR à base de plasma avec le NGS pour la détection de la mutation T790M de l'EGFR 

Mesure de corrélation Pourcentage de corrélation (N) IC 95 % 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 91,5 % (129/141) 85,7 %, 95,1 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 91,1 % (163/179) 86,0 %, 94,4 % 

Dans les échantillons de plasma issus de l'essai AURA2, le test cobas EGFR a détecté les mutations suivantes dans 
l'exon 18, 19, 20 et 21 du gène EGFR, tel que répertorié dans le Tableau 35. 
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Tableau 35 Mutations détectées par le test cobas EGFR dans la cohorte AURA2 

Exon Séquence de mutation Changement AA ID COSMIC14 

18 

2156G>C G719A 6239 

2155G>A G719S 6252 

2155G>T G719C 6253 

19 

2235_2249del15 E746_A750delELREA 6223 

2236_2250del15 E746_A750delELREA 6225 

2236_2256>ATC E746_S752>I 133190 

2237_2251del15 E746_T751>A 12678 

2237_2255>T E746_S752>V 12384 

2237_2258>TATC E746_P753>VS Non trouvé 

2238_2248>GC L747_A750>P 12422 

2239_2247delTTAAGAGAA L747_E749delLRE 6218 

2239_2248TTAAGAGAAG>C L747_A750>P 12382 

2239_2251>C L747_T751>P 12383 

2239_2256>CAG L747_S752>Q Non trouvé 

2239_2256del18 L747_S752delLREATS 6255 

2239_2258>CA L747_P753>Q 12387 

2239_2264>GCCAA L747_A755>AN 85891 

2240_2251del12 L747_T751>S 6210 

2240_2254del15 L747_T751delLREAT 12369 

2240_2257del18 L747_P753>S 12370 

2240_2264>CGAGAGA L747_A755>SRD Non trouvé 

2253_2276del24 S752_I759delSPKANKEI 13556 

20 
2369C>T T790M 6240 

2303G>T S768I 6241 

21 

2573T>G L858R 6224 

2573_2574TG>GT L858R 12429 

2582T>A L861Q 6213 
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Corrélation entre les échantillons de plasma et de tissus pour la détection de 
T790M à l'aide d'échantillons de phase II de l'essai AURA2 

L'essai clinique AURA223 était une étude ouverte, à un seul bras, de phase II destinée à évaluer l'innocuité et l'efficacité du 
TAGRISSO® en tant que traitement de deuxième ou ≥ troisième intention chez des patients atteints de CPNPC avancé 
dont l'état s'était amélioré après avoir préalablement suivi un traitement reposant sur un agent inhibiteur de tyrosine 
kinase (TKI) de l'EGFR approuvé et qui étaient positifs à la mutation T790M à l'aide du test cobas EGFR. Au total, 
472 patients ont été testés, les échantillons de tissus de 383 patients ont été analysés et 371 présentaient des résultats de 
tissus EGFR valides pour la mutation T790M à l'aide du test cobas EGFR, sur lesquels 233 patients se sont révélés positifs 
à la mutation T790M et 210 patients ont été choisis de manière aléatoire dans l'étude. 

Sur les 383 patients éligibles, 344 patients présentaient des échantillons de plasma. Un total de 334 échantillons présentant 
des résultats valides par paire issus à la fois d'échantillons de tissus et de plasma utilisés par le test cobas EGFR ont été 
inclus dans l'analyse. Le pourcentage de concordance positive entre les échantillons de plasma et de tissus était de 58,7 % 
(IC à 95 % : 52,2 %, 65,0 %) et le pourcentage de concordance négative était de 80,2 % (IC à 95 % : 71,8 %, 86,5 %) pour la 
détection de la mutation T790M. Le pourcentage de prédiction positive était de 85,6 % (IC à 95 % : 79,2 %, 90,3 %) et le 
pourcentage de concordance négative était de 49,2 % (IC à 95 % : 42,0 %, 56,4 %) pour la détection de la mutation T790M, 
tel que présenté dans le Tableau 36. 

Le pourcentage de prédiction positive du Tableau 36 a été influencé par les 22 échantillons qui se sont révélés négatifs à la 
mutation T790M avec le test cobas EGFR à base d'échantillons de tissus et positifs à la mutation T790M avec le test cobas 
EGFR à base d'échantillons de plasma. Dix-huit échantillons ont été confirmés comme étant positifs à la mutation T790M 
par NGS à base d'échantillons de plasma et un échantillon ne présentait pas suffisamment de volume pour le test par NGS. 
Seuls trois échantillons se sont avérés négatifs à la mutation T790M par NGS. 

Tableau 36 Corrélation entre les échantillons de plasma et de tissus utilisés par le test cobas EGFR pour la détection de la 
mutation T790M 

Mutation Mesure de corrélation Pourcentage de corrélation (N) IC 95 % 

T790M 

Pourcentage de corrélation positive (PCP) 58,7 % (131/223) 52,2 %, 65,0 % 

Pourcentage de corrélation négative (PCN) 80,2 % (89/111) 71,8 %, 86,5 % 

Pourcentage de corrélation globale (PCG) 65,9 % (220/334) 60,6 %, 70,8 % 

Valeur prédictive positive 85,6 % (131/153) 79,2 %, 90,3 % 

Valeur prédictive négative 49,2 % (89/181) 42,0 %, 56,4 % 

Remarque : le pourcentage de concordance positive et le pourcentage de concordance négative ont été calculés en utilisant 
des échantillons de tissus comme référence. 

Remarque : la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative ont été calculées en utilisant des échantillons de 
plasma comme référence. 

La corrélation entre les échantillons de plasma et de tissus pour la détection de la mutation de résistance T790M est 
inférieure à celle des mutations activatrices. Le pourcentage de concordance positive peut être affecté par l'hétérogénéité 
des tissus : contrairement aux mutations activatrices L858R et aux délétions de l'exon 19, T790M peut être présent dans un 
faible pourcentage de cellules tumorales, dans la mesure où il s'agit généralement d'une mutation acquise ; c'est pourquoi 
le cfDNA de T790M ne peut être présent qu'en très faibles concentrations dans le plasma et en dessous du niveau de 
détection. Le pourcentage de concordance négative peut également être affecté par l'hétérogénéité des tumeurs : dans la 
mesure où la mutation T790M peut ne pas être présente dans toutes les cellules tumorales, il se peut qu'une biopsie de 
tissus tumoraux révèle l'absence de la mutation T790M alors que d'autres sites tumoraux peuvent être positifs à la 
mutation T790M.7 
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Données des résultats cliniques 

ENSURE 

Dans l'essai ENSURE, sur les 217 patients intégrés à l'étude (c'est-à-dire, les patients chez qui une délétion de l'exon 19 ou 
une mutation L858R a été détectée dans un échantillon de tissus par le cobas EGFR Test v1), 214 (98,6 %) présentaient 
un échantillon de plasma disponible et 180 patients présentaient un volume d'échantillon de plasma de 2,0 mL. Sur les 
180 échantillons de plasma d'un volume de 2 mL analysés par le test cobas EGFR, 137 présentaient un résultat « Mutation 
Detected » pour une délétion de l'exon 19 ou une mutation L858R (68 patients pour le groupe erlotinib, 69 patients pour 
le groupe chimiothérapie), 42 présentaient un résultat « No Mutation Detected » (22 patients pour le groupe TARCEVA®, 
20 patients pour le groupe chimiothérapie), et un échantillon a généré un résultat invalide. Les courbes de Kaplan-Meier 
destinées à l'évaluation de la survie sans progression (ou PFS pour Progression-Free Survival) par l'investigateur sont 
affichées dans la Figure 15 pour les patients présentant une délétion de l'exon 19 ou une mutation L858R dans un 
échantillon de plasma. Les patients du groupe TARCEVA® présentaient une PFS plus longue comparés aux patients du 
groupe chimiothérapie et les deux courbes étaient bien séparées tout au long de la période d'observation (valeur p < 0,001), 
témoignant d'un avantage substantiel pour le traitement au TARCEVA® chez les patients présentant une mutation 
d'activation de l'EGFR détectable dans le plasma. 

Figure 15 Courbe de Kaplan-Meier de la PFS suivant le traitement pour les patients présentant une mutation détectée par le 
test cobas EGFR à la fois dans les échantillons de plasma et de tissus (évaluation par l'investigateur) (avec des 
échantillons de plasma de 2 mL) 

 
 

Une amélioration constante de la PFS a été observée chez tous les patients présentant un échantillon de tissus positif à la 
mutation de l'EGFR avec des volumes d'échantillons de plasma de 2,0 mL, qu'ils aient présenté un échantillon de plasma 
positif ou négatif à la mutation ; cette amélioration était similaire à l'amélioration de la PFS observée dans la population 
globale en intention de traiter (ITT) de l'essai ENSURE (taux de risque = 0,33; IC à 95 % : 0,23, 0,47) tel que présenté dans 
le Figure 16 ci-dessous. 
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Figure 16 Graphique en forêt pour le taux de risque relatif à la PFS par évaluation de l'investigateur (avec des échantillons de 

plasma de 2 mL) 

 
Remarque : MD = « Mutation Detected » (mutation détectée) (délétion de l'exon 19 ou mutation L858R) ; NMD = « No Mutation Detected » 
(pas de mutation détectée) (délétion de l'exon 19 ou mutation L858R) 

AURA2 

La variable du critère d'efficacité principal était le taux de réponse objective (ORR - objective response rate) selon les 
critères RECIST 1.1 évalués par le comité BICR en se basant sur la population de patients évaluables pour la réponse. 
Le taux ORR a été défini comme le nombre de patients (%) ayant effectué au moins une visite et présentant au moins un 
résultat de réponse complète (CR - complete response) ou partielle (PR - partial response) ayant été confirmé au moins 
4 semaines plus tard (c'est-à-dire une meilleure réponse objective [BOR - best objective response] de CR ou PR). 

Dans la population de patients évaluables pour la réponse (ou population ERAS - « Evaluable Response Analysis Set ») 
avec échantillons de tissus (patients T790M+ testés avec le test cobas EGFR à base d'échantillons de tissus, qui ont reçu 
au moins une dose de TAGRISSO® et présentaient une maladie mesurable lors de la visite initiale selon le comité BICR), 
111 patients présentaient un échantillon de plasma T790M+ avec le test cobas EGFR (T790M+ pour les deux types 
d'échantillons : tissus et plasma). Le taux ORR correspondant à ce sous-ensemble était de 64,9 % (72/111, IC à 95 % : 
52,1 %, 70,4 %), un taux ORR très proche des 64,1 % observés dans la population ERAS avec échantillons de tissus. 

Dans la population de patients en intention de traiter (ou population FAS - « Full Analysis Set ») avec échantillons de 
tissus (patients T790M+ avec le test cobas EGFR à base d'échantillons de tissus qui ont reçu au moins une dose de 
TAGRISSO®), 117 patients présentaient un échantillon de plasma T790M+ avec le test cobas EGFR. Le taux ORR pour 
les patients présentant un résultat T790M+ avec à la fois les échantillons de tissus et les échantillons de plasma était de 
61,5 % (72/117, IC à 95 % : 55,2 %, 73,7 %), un taux ORR également très proche des 61 % observés dans la population FAS 
avec échantillons de tissus. Les résultats de ces analyses sont présentés dans le Tableau 37. L'intégration à l'essai AURA2 
reposait sur des résultats de test d'échantillons de tissus positifs. Les données des résultats pour les patients « échantillons 
de plasma T790M+, échantillons de tissus T790M- » ne sont pas disponibles pour cet essai. 

Résultat du test cobas EGFR - plasma Taux de risque (IC 95 %) 

MD tissus/MD plasma (n = 137) 0,29 (0,19, 0,45) 

MD tissus/NMD plasma (n = 42) 0,37 (0,15, 0,90) 

Références : Population ITT tissus (n = 217) 0,33 (0,23, 0,47) 

 
 0,125 0,25 0,5 1 2 

Taux de risque 
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Tableau 37 Taux de réponse objective par résultat d'échantillons de plasma parmi les patients intégrés (échantillons de tissus 
T790M+) à l'essai AURA2 

Population (échantillon 
de tissus T790M+) 

Résultats du test cobas EGFR issus 
des échantillons de plasma 

N 
Nombre de patients présentant 

une réponse (ORR)a n(%) 
ORR (IC 95 %) 

Population FAS tissus 

T790M+ (population FAS plasma) 117 72 (61,5 %) (55,2 %, 73,7 %) 

T790M- 89 53 (59,6 %) (51,3 %, 73,0 %) 

Global (population FAS tissus) 210 128 (61,0 %) (57,0 %, 70,8 %) 

Population ERAS tissus 

T790M+ (population ERAS plasma) 111 72 (64,9 %) (52,1 %, 70,4 %) 

T790M- 83 52 (62,7 %) (48,6 %, 69,8 %) 

Global (population ERAS tissus) 198 127 (64,1 %) (54,0 %, 67,6 %) 

a Les réponses correspondent uniquement aux réponses confirmées. 

 

FLAURA 

I. Essai de phase III pour le TAGRISSO® en première intention 

Un total de 994 patients a été intégré lors de l'étude FLAURA10, dont 556 patients ont été choisis de manière aléatoire 
dans l'essai clinique et 438 ont échoué au dépistage. Sur les 556 patients choisis de manière aléatoire de l'étude FLAURA, 
537 étaient éligibles pour l'analyse de l'étude. Sur les 537 patients éligibles pour l'étude, 276 ont été choisis de manière 
aléatoire pour un test de tissu cobas EGFR centralisé, dont 254 avaient un échantillon de plasma disponible pour le test 
avec 190 positifs pour le test de plasma cobas EGFR ; 261 ont été choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local, 
dont 242 avaient un échantillon de plasma disponible pour le test avec 169 positifs pour le test de plasma cobas EGFR 
(136 cobas tEGFRm+, 1 cobas tEGFRm- et 32 invalides/non testés au test de tissu cobas). 

Pour la population de plasma primaire (tEGFRm+ et positive à la mutation EGFR dans le plasma (pEGFRm+) selon le test 
cobas EGFR, N = 326, 190 choisis de manière aléatoire au niveau centralisé et 136 choisis de manière aléatoire au niveau 
local), le taux de risque était de 0,41 (IC à 95 % : 0,31, 0,54) et le taux de risque pour la population FAS de l'étude FLAURA 
(tEGFRm+, N = 556) était de 0,46 (IC à 95 % : 0,37, 0,58). Ainsi, l'efficacité du médicament pour la population de plasma 
primaire est conforme à celle de la population FAS de l'étude FLAURA. La courbe de Kaplan-Meier pour la population de 
plasma primaire avec soit une délétion de l'exon 19, soit une mutation L858R dans un échantillon de plasma est indiquée 
dans la Figure 17. 
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Figure 17 Courbe de Kaplan-Meier de la PFS suivant le traitement pour la population de plasma primaire de l'étude FLAURA 
(patients cobas tEGFRm+ et cobas pEGFRm+, n = 326) 

 
La supériorité du TAGRISSO® sur le traitement de référence (SoC) était cohérente sur tous les sous-groupes positifs de 
plasma définis par le statut d'intégration cobas tEGFR local et centralisé, avec des taux de risque allant de 0,39 à 0,48 et 
conforme au taux de risque obtenu à partir de la population FAS de l'étude FLAURA (taux de risque = 0,46) comme 
indiqué dans la Figure 18 ci-dessous.  

Figure 18 Graphique en forêt pour les taux de risque pour les sous-groupes FLAURA définis par le statut du test cobas EGFR 
local et central 

 
POP = Population (sous-groupe). 
*POP 1 : tous les patients choisis de manière aléatoire avec un test de tissu cobas et un test de plasma cobas positifs. 
POP 2 : patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu cobas et également positifs au test de plasma cobas. 
POP 3 : patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local et également positifs au test de tissu et de plasma cobas. 
POP 4 : patients choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local et également positifs au test de plasma cobas. 
POP 5 : tous les patients choisis de manière aléatoire avec un test de plasma cobas positif. 
Global : tous les patients choisis de manière aléatoire à l'exception de 19 patients de Chine. 
tFAS : tous les patients choisis de manière aléatoire (Population de patients en intention de traiter FLAURA). 
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II. IRESSA® Analyse du traitement de référence 

Une analyse séparée a été effectuée sur les patients du groupe de traitement de référence (SoC) traités à l'IRESSA®. Sur tous 
les patients traités à l'IRESSA® avec une réponse objective évaluée par l'investigateur dans l'étude FLAURA, 105 patients 
étaient positifs au test de plasma cobas. L'ORR pour tous les patients positifs au test de plasma cobas était de 71,4 % 
(75/105, IC à 95 % : 62,2 %, 79,2 %, POP4 dans le Tableau 38. 

Sur les 105 patients avec résultats positifs au test de plasma cobas, 47 patients ont été choisis de manière aléatoire pour le 
test de tissu cobas (population d'efficacité principale pour le test de plasma cobas) et 58 patients ont été choisis de manière 
aléatoire pour un test local. Un total de 36 patients ont été considérés comme étant répondeurs par évaluation par 
l'investigateur dans la population d'efficacité principale pour le test de plasma cobas (n = 47), soit un ORR de 76,6 % 
(IC à 95 % : 62,8 %, 86,4 %, POP1 dans le Tableau 38). 

L'ORR était de 62,2 % (28/45, IC à 95 % : 47,6 %, 74,9 %) chez les patients choisis de manière aléatoire au niveau local 
positifs à la fois au test de tissu cobas et au test de plasma cobas (POP2 dans le Tableau 38). L'ORR était de 69,6 % (64/92, 
IC à 95 % : 59,5 %, 78,0 %) chez tous les patients traités à l'IRESSA® positifs à la fois au test de tissu cobas et au test de 
plasma cobas (POP3 dans le Tableau 38). Un graphique en forêt des ORR pour ces différentes populations de patients est 
indiqué dans la figure 19. Les résultats indiquent que l'effet de traitement de l'IRESSA®, sur la base du test de plasma cobas, 
a été maintenu dans chaque sous-population et était conforme aux résultats rapportés pour l'étude d'enregistrement 
d'origine (IFUM) pour les patients sélectionnés pour l'IRESSA®.13 

Tableau 38 ORR pour les patients traités à l'IRESSA® positifs au test de plasma cobas dans l'étude FLAURA 

Réponse objective 

Patients avec plasma positif (pEGFR+) du groupe SoC traités à l'IRESSA® 

pEGFR+ 
Choisis de manière aléatoire 

au niveau centralisé 
(cobas tEGFR+) 

Choisis de manière aléatoire au niveau local pEGFR+ 
(tEGFR+ local) 

Total 

cobas tEGFR+ cobas tEGFR- 
cobas tEGFR 

Invalide/non testé 

Nb. de patients 47 45 1 12 105 

Réponse 36 28 1 10 75 

Sans réponse 11 17 0 2 30 

ORR (%, IC 95 %) 

POP1 = 76,6 % 

(36/47: 
62,8 %, 86,4 %) 

POP2 = 62,2 % 

(28/45: 
47,6 %, 74,9 %) 

- - 
POP4 = 71,4 % 

(75/105: 
62,2 %, 79,2 %) 

POP3 = 69,6 % 

(64/92: 59,5 %, 78,0 %) 
- - - 

Remarque : tEGFR = tissue EGFR ; pEGFR = plasma EGFR ; IC = (score) intervalle de confiance. 

POP = population (sous-groupe). 

POP1 : ORR pour les patients cobas pEGFR+ choisis de manière aléatoire pour un test de tissu cobas (population d'efficacité principale 
pour le test de plasma cobas). 

POP2 : ORR pour les patients positifs aux tests de plasma et de tissu cobas choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local. 

POP3 : ORR pour tous les patients positifs aux tests de plasma et de tissu cobas. 

POP4 : ORR pour tous les patients positifs au test de plasma cobas. 
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Figure 19 Graphiques en forêt des ORR sur la base du test cobas EGFR dans le plasma pour différentes populations 

 
POP = population (sous-groupe). 
POP1 : ORR pour les patients cobas pEGFR+ choisis de manière aléatoire pour un test de tissu cobas (population d'efficacité principale pour 
le test de plasma cobas). 
POP2 : ORR pour les patients positifs aux tests de plasma et de tissu cobas choisis de manière aléatoire pour un test de tissu local. 
POP3 : ORR pour tous les patients positifs aux tests de plasma et de tissu cobas. 
POP4 : ORR pour tous les patients positifs au test de plasma cobas. 
 

Population de l'étude ORR % (IC 95 %) 

POP1 76,6 % (36/47: 62,8 %, 86,4 %) 

POP2 62,2 % (28/45: 47,6 %, 74,9 %) 

POP3 69,6 % (64/92: 59,5 %, 78,0 %) 

POP4 71,4 % (75/105: 62,2 %, 79,2 %) 

 
 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ORR 
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Messages de résultats 

Explication des messages de résultats 

La source d'un message est indiquée dans le code de message tel qu'indiqué dans le Tableau 39. 

Tableau 39 Source des messages 

Le code de message commence par Source du message Exemple : 

Ma Raisons multiples ou autres M6 
R Interprétation des résultats R20 
Za Analyseur Z1 
a Se référer à l'Assistance Utilisateur du cobas® 4800 System. 

Le Tableau 40 répertorie tous les messages de résultats du système pertinents pour l'utilisateur. 

Tableau 40 Liste des messages d'interprétation des résultats 

Code de 
message 

Severity 
(Gravité) Description Action recommandée 

R797, R807, 
R817, R827, 
R837, R842, 
R847 

Erreur Aucune cible n'a été détectée Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent qu'un résultat négatif a été obtenu 
pour l'échantillon (cela signifie que l'échantillon n'a peut-être pas 
été ajouté à un ou plusieurs puits). 

R700, R718, 
R724, R736, 
R742, R748, 
R766, R712, 
R754, R760 

Erreur Le contrôle mutant n'a pas été détecté Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent que l'algorithme de détermination 
de profil a rencontré un problème qui risque de se produire en 
présence d'un modèle de fluorescence anormal ou générant un 
bruit de fond. 

R701, R719, 
R725, R737, 
R743, R749, 
R767, R713, 
R755, R761 

Erreur Le contrôle mutant n'a pas été détecté Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent qu'un résultat négatif a été obtenu 
pour le contrôle mutant. L'ADN d'un contrôle mutant n'a peut-être 
pas été ajouté à un ou plusieurs puits. 

R702, R720, 
R726, R738, 
R744, R750, 
R768, R714, 
R756, R762 

Erreur Le contrôle mutant se situe en dehors 
de la plage. 

Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent qu'une valeur de Ct observée pour 
le contrôle mutant était supérieure au seuil défini (par ex., profil trop 
élevé). 
Les raisons possibles sont les suivantes : 
1. Préparation incorrecte du master mix actif 
2. Erreur de pipetage lors de l'ajout de master mix actif dans un 
puits de la plaque à micropuits 
3. Erreur de pipetage lors de l'ajout d'un contrôle mutant dans un 
puits de la plaque à micropuits. 

R703, R721, 
R727, R739, 
R745, R751, 
R769, R715, 
R757, R763 

Erreur Le contrôle mutant se situe en dehors 
de la plage. 

Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent qu'une valeur de Ct observée pour 
le contrôle mutant était inférieure au seuil défini (par ex., profil trop 
faible). Cette erreur risque de se produire en cas de contamination 
ADN. 

R772, R778, 
R780, R784, 
R786, R788, 
R794, R776, 
R790, R792 

Erreur Le contrôle négatif n'a pas été détecté Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent que l'algorithme de détermination 
de profil a rencontré un problème qui risque de se produire en 
présence d'un modèle de fluorescence anormal ou générant un 
bruit de fond. 

R773, R779, 
R781, R785, 
R787, R789, 
R795, R777, 
R791, R793 

Erreur Le contrôle négatif se situe en dehors 
de la plage 

Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent qu'un résultat positif s'est produit 
pour le contrôle négatif (une contamination s'est produite). 
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Code de 
message 

Severity 
(Gravité) Description Action recommandée 

R796, R816, 
R826, R836, 
R806, R841, 
R846 

Erreur Aucune cible n'a été détectée Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent que l'algorithme de détermination 
de profil a rencontré un problème qui risque de se produire en 
présence d'un modèle de fluorescence anormal ou générant un 
bruit de fond. 

R799, R819, 
R829, R839, 
R809, R844, 
R849 

Erreur Résultat en dehors de la plage Répéter l'échantillon. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent qu'une valeur de Ct anormalement 
basse a été observée pour l'échantillon. 

R800, R820, 
R830, R840, 
R810, R845, 
R850 

Erreur Résultat en dehors de la plage Répéter l'échantillon. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent qu'une relation atypique entre la 
valeur de Ct du mutant et la valeur de Ct du contrôle interne a été 
observée pour l'échantillon. 

R811, R831, 
R851 

Erreur Le contrôle interne n'a pas été détecté Répéter le run. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent que l'algorithme de détermination 
de profil a rencontré un problème qui risque de se produire en 
présence d'un modèle de fluorescence anormal ou générant un 
bruit de fond. 

R812, R832, 
R852 

Erreur Le contrôle interne n'a pas été détecté Répéter l'échantillon. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent que le résultat du contrôle interne 
pour l'échantillon n'était pas valide. L'absence de résultat de 
contrôle interne valide suggère : 
1. Une faible qualité de l'ADN génomique issu de l'échantillon. 
2. Un traitement inadéquat de l'échantillon. 
3. La présence d'inhibiteurs de PCR dans l'échantillon. 
4. De rares mutations dans les régions de l'ADN génomique 
couvertes par les amorces et/ou les sondes du contrôle interne. 
5. L'échantillon d'ADN n'a peut-être pas été ajouté à un ou 
plusieurs puits. 
6. D'autres facteurs. 

R813, R834, 
R853 

Erreur Contrôle interne en dehors de la plage Répéter l'échantillon. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent que le résultat du contrôle interne 
pour l'échantillon n'était pas valide. L'absence de résultat de 
contrôle interne valide suggère : 
1. Une faible qualité de l'ADN génomique issu de l'échantillon. 
2. Un traitement inadéquat de l'échantillon. 
3. La présence d'inhibiteurs de PCR dans l'échantillon. 
4. De rares mutations dans les régions de l'ADN génomique 
couvertes par les amorces et/ou les sondes du contrôle interne. 
5. L'échantillon d'ADN n'a peut-être pas été ajouté à un ou 
plusieurs puits. 
6. D'autres facteurs. 

R814, R835, 
R854 

Erreur Contrôle interne en dehors de la plage Répéter l'échantillon. Consultez la section Procédure de test. 
Ces codes de message indiquent qu'une valeur de Ct de contrôle 
interne anormalement basse a été observée pour l'échantillon. Cette 
erreur peut avoir lieu lorsque le mélange de PCR est surchargé en 
ADN génomique concentré. 
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Informations supplémentaires 

Symboles 

Les symboles suivants sont utilisés dans toute la documentation accompagnant les produits de diagnostic par PCR de 
Roche. 

Tableau 41 Symboles utilisés dans l'étiquetage des produits de diagnostic par PCR de Roche 

 
Logiciel auxiliaire 
 

 
Dispositif médical de diagnostic in vitro 
 

 
Mandataire dans la Communauté 
européenne 
 

 
Limite inférieure de la plage assignée 
 

 
Fiche technique à codes-barres 
 

 
Fabricant 
 

 
Code du lot 
 

 
Conserver dans un endroit sombre 
 

 
Risques biologiques 
 

 Suffisant pour <n> tests 
 

 
Référence du catalogue 
 

 
Limites de température 
 

 
Consulter les instructions d'utilisation 
 

 
Fichier de définition de tests 
 

 
Contenu du kit 
 

 
Limite supérieure de la plage assignée 
 

 Distributeur 
 

 
Date limite d'utilisation 
 

 
Pour évaluation de performance IVD 
uniquement 
 

 
Code article international 
 

Rx Only 

États-Unis : la législation fédérale 
américaine limite la vente de ce 
dispositif aux professionnels de 
santé autorisés à exercer. 

  

 Ce produit répond aux exigences de la Directive européenne 98/79/CE concernant les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro. 

Assistance technique pour les clients aux États-Unis 1-800-526-1247 
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Fabricant et distributeurs 

Tableau 42 Fabricant et distributeurs 

 

Fabriqué aux États-Unis 
Roche Diagnostics GmbH 
Sandhofer Strasse 116 
68305 Mannheim, Germany 
www.roche.com 
 

Roche Diagnostics (Schweiz) AG  Roche Diagnostics 
Industriestrasse 7  201, boulevard Armand-Frappier 
6343 Rotkreuz, Switzerland  H7V 4A2 Laval, Québec, Canada 
  Pour toute assistance technique, 

Roche Diagnostics GmbH  appeler le: 1-877-273-3433 
Sandhofer Strasse 116   
68305 Mannheim, Germany  Roche Diagnostics 

  2, Avenue du Vercors 
Roche Diagnostics, SL  38240 Meylan, France 
Avda. Generalitat, 171-173   
E-08174 Sant Cugat del Vallès  Distributore in Italia: 
Barcelona, Spain  Roche Diagnostics S.p.A. 
  Viale G. B. Stucchi 110 
Roche Diagnostica Brasil Ltda.  20052 Monza, Milano, Italy 
Av. Engenheiro Billings, 1729   
Jaguaré, Building 10  Distribuidor em Portugal: 
05321-010 São Paulo, SP  Brazil  Roche Sistemas de Diagnósticos Lda. 
  Estrada Nacional, 249-1 
Roche Diagnostics  2720-413 Amadora, Portugal 
9115 Hague Road   
Indianapolis, IN 46250-0457  USA   
(For Technical Assistance call the 
Roche Response Center 

  

toll-free: 1-800-526-1247)   

Marques commerciales et brevets 

Voir http://www.roche-diagnostics.us/patents 

Copyright 

©2018 Roche Molecular Systems, Inc. 
 

http://www.roche-diagnostics.us/patents
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Révision du document 

Informations sur la révision du document 

Doc Rev. 4.0 
09/2018 

Ajout des données de l'étude FLAURA dans la SECTION A : POUR UNE UTILISATION AVEC DES 
ÉCHANTILLONS DE TISSUS et dans la SECTION B : POUR UNE UTILISATION AVEC DES 
ÉCHANTILLONS DE PLASMA. 

Mise à jour de la stabilité de manipulation des échantillons à utiliser avec les échantillons de plasma. 

Ajout d'informations relatives à l'IRESSA® dans les sections Usage prévu et Contexte. 

Ajout de données relatives à l'IRESSA® dans la SECTION A : POUR UNE UTILISATION AVEC DES 
ÉCHANTILLONS DE TISSUS et dans la SECTION B : POUR UNE UTILISATION AVEC DES 
ÉCHANTILLONS DE PLASMA. 

Mise à jour de la section Références. 

Révision du contenu du document visant à assurer la cohérence entre les différentes versions de 
produit. 

Ajout du symbole et de la description du symbole Rx Only et mise à jour des descriptions de la page 
des symboles harmonisés. 

Veuillez contacter votre représentant local Roche si vous avez des questions. 

 


