Quelles sont les informations obtenues
avec les services de Foundation Medicine® ?
Les informations obtenues avec les tests FoundationOne®CDx et FoundationOne®Liquid sont
nombreuses. La fiabilité de l’analyse génétique et l’actualisation régulière des bases
de données utilisées par les experts de Foundation Medicine® Inc., permettent de fournir à
l’oncologue un rapport détaillé et individualisé qui contient 7, 8 :
• La liste des altérations génomiques identifiées sur les
gènes analysés (324 pour FoundationOne®CDx et 70 pour
FoundationOne®Liquid) qui présentent un intérêt clinique.
Lorsqu’ils existent, la liste des traitements anticancéreux
qui ciblent les anomalies identifiées (thérapies ciblées et
immunothérapies) 10, 11

Roche - Foundation Medicine®
Depuis plus de 50 ans, la recherche Roche fait progresser les connaissances en biologie des tumeurs et en onco-immunologie. Sa double expertise diagnostique et pharmaceutique lui a permis
d’être, dès le début des années 2000 l’un des pionniers de la médecine personnalisée (le bon traitement au bon patient au bon moment).
Créé en 2010, Foundation Medicine® Incorporation développe des solutions complètes de caractérisation génomique des tumeurs.
Face à la complexité des cancers, Roche et FMI ont choisi d’unir leurs forces, avec une ambition
commune : permettre l’accès à une médecine individualisée, fondée sur l’identification des altérations génomiques spécifiques de la tumeur de chaque patient.

Identification des
altérations
génomiques et
définition du
profil génomique
de la tumeur

•L
 a liste des essais cliniques ouverts aux inclusions en
France et dans le monde qui évaluent les traitements en
développement ciblant les altérations identifiées 10, 11
•S
 elon le test effectué, les biomarqueurs MSI (instabilité
microsatellitaire) et/ou TMB (charge mutationnelle
tumorale), (éléments prédictifs de la réponse à
l'immunothérapie) 10, 11

Exemple de Rapport FoundationOne® CDx
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Aide à la prise
de décision
thérapeutique sur
la base de l’analyse
des gènes de
la tumeur

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site Roche France
www.roche.fr/pharma/cancer/foundation-medicine.html
FoundationOne® CDx et FoundationOne®Liquid sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM DIV). C’est un produit réglementé qui
porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE. La décision d’effectuer un test FoundationOne est prise par l’oncologue responsable
de la stratégie thérapeutique.

1. Frampton GM et al .._Development and validation of a clinical cancergenomic profiling test based on massively parallel
DNA sequencing_Nat Biotechnol 2013 31 1023 1031 ; 2. Drilon A et al Broad, hybrid capture based next generation sequencing identifies actionable genomic alterations in “driver negative”lung adenocarcinomas_ Clin Cancer Res 2015 21 3631 3639 ;
3. Rankin A et al Broad Detection of Alterations Predicted to Confer Lackof Benefit FromEGFR Antibodies or Sensitivity to
Targeted Therapy in AdvancedColorectal Cancer_Oncologist 2016 21 1306 1314 ; 4. Ross JS et al Nonamplification ERBB 2
Genomic Alterations in 5605 Cases of Recurrent and Metastatic Breast Cancer An Emerging Opportunity for Anti HER 2
Targeted Therapies_Cancer 2016 122 2654 2662 ; 5. Suh JH et al Comprehensive Genomic Profiling Facilitates Implementation of the National Comprehensive Cancer Network Guidelines for Lung Cancer Biomarker Testing and Identifies Patients
Who May Benefit From Enrollment in Mechanism Driven Clinical Trials_Oncologist 2016 21 684 691 ; 6. Hirshfield KM et al
Clinical Actionability of Comprehensive Genomic Profiling for Management of Rare or Refractory Cancers_ Oncologist 2016
21 1315 1325 ; 7. FoundationOne®CDx Technical Specifications 2018 Disponibles sur www rochefoundationmedicine com/f 1
cdxtech (Publié Octobre 2018 ; 8. FoundationOne®Liquid Technical Specifications 2018 Disponible sur https :://www foundationmedicine com/genomic testing/foundation one liquid (Publié Octobre 2018 ; 9. FoundationOne®CDx FDA Approval
2017 Disponible sur https :://www accessdata fda gov/cdrh_docs/pdf 17 /P 170019 a pdf (Publié Octobre 2018 ; 10. FoundationOne®CDx Sample Report, 2018 Disponible sur www rochefoundationmedicine com/reporting (Publié Octobre 2018 ;
11. FoundationOne®Liquid Sample Report, 2018
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Le cancer survient quand
des gènes de certaines
cellules de l’organisme sont
altérés. On parle d’altérations
génomiques.

2

Incapables de réparer ces
gènes altérés, les cellules
se multiplient alors de façon
anarchique pour former une
tumeur.

3
La tumeur peut s’étendre à
d’autres organes, on dit alors
qu’elle devient métastatique.

L’ensemble des altérations génomiques d’une tumeur constitue son profil génomique. Dépendant
du type d’altérations survenues et des gènes concernés, ce profil est unique pour chaque cancer
et pour chaque patient. Au fil du temps, il peut cependant évoluer au fur et à mesure que d’autres
altérations surviennent.

Quelles conséquences
sur le traitement ?
Avant que la communauté scientifique ne
démontre que le cancer est une maladie génétique, celui ci était appréhendé en fonction de
sa localisation : poumon, vessie, sein… Les patients étaient traités avec des chimiothérapies
standards. Ces 20 dernières années, les progrès en cancérologie ont permis de traiter un
nombre croissant de cancers en fonction des
altérations génomiques de la tumeur, grâce à
des thérapies dites ciblées.
Aujourd’hui, les tests diagnostiques permettant d’identifier ces anomalies sont de plus en
plus performants. Il est maintenant possible
d’analyser un très grand nombre de gènes
impliqués dans les cancers et d’établir le profil
génomique de la tumeur de chaque patient.
Au fur et à mesure des progrès scientifiques
cette approche individualisée devient accessible
à un plus grand nombre de patients.
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Comment se déroule
l’analyse en pratique ?

FoundationOne®CDx et FoundationOne®Liquid sont des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE
conçus pour rechercher un
grand nombre d’altérations
génomiques tumorales im-

Suite à la demande d’un test
de Foundation Medicine® par
l’oncologue, l’échantillon tumoral (prélevé par biopsie
liquide ou tissulaire en fonction du test) est envoyé à
Foundation Medicine® Inc
pour séquençage et analyse.
Le séquençage permet d’établir la cartographie des gènes
altérés spécifiques de la tumeur. Ces données sont ensuite interprétées par des bio
informaticiens et interprétées
par des experts en oncologie
et en biologie du cancer, en
fonction des publications scientifiques les plus récentes.
Elle est présentée dans un
rapport complet et personnalisé qui est envoyé à l’oncologue prescripteur dans
un délai moyen de 14 jours à
compter de la réception de
l’échantillon tumoral répondant aux critères.

pliquées dans le développement des cancers. Ils permettent ainsi aux médecins
de déterminer, sur la base du
profil génomique identifié le
traitement le plus adapté.

®

Comment fonctionnent les tests
FoundationOne® CDx et Liquid ?

ADN
1

Que sont les services
de Foundation Medicine® ?

Déterminer le profil génomique de
la tumeur peut aider l’oncologue
à choisir le traitement adapté en
fonction des altérations identifiées 1, 6

Mêmes
chimiothérapies
standards pour
tous les patients
Thérapies
ciblées pour
des groupes
de patients

Approche
individualisée

Déterminer le profil génomique de la tumeur permet
donc aux médecins de proposer les traitements les
mieux adaptés aux altérations génomiques du cancer
de chaque patient 1, 6

Les tests FoundationOne®CDx
et FoundationOne®Liquid reposent sur une technique de
séquençage de nouvelle génération et l’ analyse bio informatique du profil génomique de la
tumeur. Ils permettent d’identifier en un seul test, les 4 principales classes d’altérations
génomiques sur un grand
nombre de gènes impliqués
dans le cancer (324 gènes
analysés par FoundationOne®CDx et 70 par FoundationOne®Liquid). Puis les
équipes de Foundation Medicine®, sur la base des données
scientifiques et médicales

disponibles à ce jour, établissent un rapport détaillé qui
va aider l’oncologue à déterminer le traitement le plus
adapté pour son patient. 7, 8
Avec l’augmentation du nombre de thérapies ciblées et
immunothérapies, mais aussi
du volume de publications
scientifiques en oncologie,
savoir quel(s) test(s) pratiquer, quelles altérations rechercher et quelles combinaisons de traitements sont les
plus adaptées pour chaque
patient est un défi majeur
pour l’oncologue. 1

Identification en
un seul test de tous
les types d’altérations
présents sur un grand
nombre de gènes
impliqués dans le
développement
du cancer 1, 7,8

Pour quels types de tumeurs FoundationOne® CDx
ou FoundationOne® Liquid peuvent-ils être utilisés ?
FoundationOne®CDx et FoundationOne®Liquid ont été conçus pour analyser les gènes des
tumeurs dites solides c’est à
dire les tumeurs dont les cellules vont former une masse
dans un organe comme le
poumon, le sein… Pour l’analyse, notamment le biologiste
moléculaire et/ou l'anatomopathologiste.
FoundationOne®CDx requiert
de prélever un échantillon du
tissu tumoral (biopsie tissulaire
alors que FoundationOne®
Liquid permet une analyse de
la tumeur à partir d’un échantillon sanguin (biopsie liq-

uide). Ainsi, quand la biopsie
tissulaire n’est pas réalisable,
ou quand la quantité de tissu
est insuffisante, et qu’on suspecte une progression de la
maladie on pourra effectuer
un test FoundationOne®Liquid complémentaire de FoundationOne®CDx.
En accord avec le patient, la
décision de réaliser un test
FoundationOne®CDx ou FoundationOne®Liquid relève de
l’oncologue en concertation
avec d’autres spécialistes,
notamment
le
biologiste
moléculaire et/ou l'anatomopathologiste.

FoundationOne®CDx et
FoundationOne®Liquid
permettent l’analyse
de gènes de tumeurs
solides

11-14 jours

Pourquoi le cancer
est-il une maladie des gènes ?

1

1ÈRE ÉTAPE
Prélèvement de l’échantillon Tumoral
FoundationOne®CDx
/ FoundationOne®Liquid

2

2ÈME ÉTAPE
Envoi de l’échantillon tumoral
chez Foundation Medicine ® Inc.
FoundationOne®CDxPenzberg (All.)
/ FoundationOne®Liquid Cambridge (USA)

3

3ÈME ÉTAPE
Vérification de la qualité de l’échantillon,
et séquençage pour réaliser le profil
génomique tumoral

4

4ÈME ÉTAPE
Analyse bio informatique des données
de l’information moléculaire

5

5ÈME ÉTAPE
Analyse scientifique et réalisation du
rapport

6

6ÈME ÉTAPE
Transmission du rapport à l’oncologue
et discussion des résultats avec le patient

Quel est l’impact de ces services
sur la prise en charge thérapeutique ?
FoundationOne®CDx et FoundationOne®Liquid sont des
services
innovants,
pouvant être utiles à la décision thérapeutique. En fournissant un rapport détaillé
sur le profil de la tumeur,
tenant compte d’informations cliniques et scientifiques régulièrement actualisées, les services de Foundation Medicine® aident l’oncologue à proposer une stratégie
thérapeutique
individualisée,
en
fonction
des
altérations
génomi-

ques identifiées. Les tests
peuvent permettre, dans
certains cas, d’identifier des
options thérapeutiques supplémentaires. Il arrive toutefois que ces derniers n’identifient pas d’altérations pertinentes ou que les résultats
du rapport n’apportent pas
d’alternative à la stratégie
thérapeutique standard.

Une stratégie thérapeutique
personnalisée, adaptée
aux altérations génomiques
identifiées
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