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Annexe 1. Avis de la HAS relatif au test de détection des mutations activatrices de 
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Annexe 5. Stratégie de recherche bibliographique 

Bases de données bibliographiques automatisées interrogées : 

➔ Medline (National Library of Medicine, Etats-Unis); 

➔ The Cochrane Library (Wiley Interscience, Etats-Unis) ; 

➔ Science Direct (Elsevier) ; 

➔ Lissa. 

 

Sujet Termes utilisés dans la base de données Période  

Test de recherche de mutation en génétique somatique 01/2018 - 02/2020 

Méta-analyse, revues systématiques  

Etape 1 (EGFR OR BRAF OR KRAS OR NRAS) [title]  

AND   

Etape 3 "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "Meta-Analysis "[Publica-

tion Type] OR "Review Literature as Topic"[Mesh] OR “Meta-

Analysis” OR “systematic Review” OR “Literature review” OR 

"Quantitative Review" OR “pooled analysis” [title/abstract] 

 

 

 

Les recommandations de bonnes pratiques ont été recherchées sur les sites des agences de cancé-

rologie nationales et internationales. 

Les sites Internet internationaux des sociétés pertinentes cités ci-dessous ont été explorés en complé-

ment des sources interrogées systématiquement : 

‒ Adelaide Health Technology Assessment  

‒ Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas de Cataluña  

‒ Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia  

‒ Agency for Healthcare Research and Quality  

‒ Alberta Heritage Foundation for Medical Research  

‒ Alberta Health Services, 

‒ American Society of Clinical Oncology 

‒ American College of Physicians  

‒ American Medical Association  

‒ Australian Government - Department of Health and Ageing 

‒ Blue Cross Blue Shield Association - Technology Evaluation Center  

‒ Bibliothèque médicale Lemanissier  

‒ Bristish Columbia Cancer Agency 

‒ Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health  

‒ Centers for Disease Control and Prevention  

‒ California Technology Assessment Forum  
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‒ Cancer Care Ontario 

‒ Cancer Guidelines Database 

‒ Centre fédéral d'expertise des soins de santé  

‒ CISMeF  

‒ CMAInfobase  

‒ Collège des Médecins du Québec  

‒ Cochrane Library Database  

‒ Centre for Review and Dissemination databases  

‒ Department of Health (UK)  

‒ ECRI Institute  

‒ Evaluation des Technologies de Santé pour l'Aide à la Décision 

‒ Euroscan  

‒ GIN (Guidelines International Network)  

‒ Haute Autorité de santé  

‒ Horizon Scanning  

‒ Institut national du cancer, 

‒ Institute for Clinical Systems Improvement  

‒ Institut National d’Excellence en Santé et en Services Sociaux  

‒ Institut national de veille sanitaire 

‒ International Agency for Research on Cancer (IARC) 

‒ Iowa Healthcare collaborative  

‒ National Comprehensive Cancer Network 

‒ National Coordinating Centre for Health Technology Assessment 

‒ National Horizon Scanning Centre 

‒ National Health and Medical Research Council 

‒ National Health committee 

‒ National Institute for Health and Clinical Excellence 

‒ National Institutes of Health 

‒ New Zealand Guidelines Group 

‒ Société européenne d'oncologie médicale ESMO 

‒ Scottish Intercollegiate Guidelines Network  

‒ Singapore Ministry of Health  

‒ Société française de dermatologie 

‒ West Midlands Health Technology Assessment Collaboration 

‒ World Health Organization 
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Annexe 6. Références bibliographiques sélectionnées 

Tableau 1 : Références bibliographiques sélectionnées 

Nature du  

document 

Auteur Titre Référence 

Rapport d’évalua-

tion technologique  

HAS Évaluation des actes de préparation, qualifica-

tion et sélection d’un échantillon tissulaire ou 

cellulaire pour analyse de génétique soma-

tique des cancers 

Haute Autorité de 

Santé, 2019 (1) 

Guide de bonne pra-

tique  

INCa Bonnes pratiques pour la recherche à visée 

théragnostique de mutations somatiques dans 

les tumeurs solides 

Institut national du 

cancer, 2010 (28) 

Guide méthodolo-

gique 

INCa Validation de méthodes pour la recherche de 

mutations en génétique somatique. 

Document destiné aux laboratoires de biologie 

moléculaire pour accompagner la démarche 

de validation des techniques d’analyse.  

Institut national du 

cancer, 2014 (29) 

Référentiel Agence du numérique 

en santé / INCa 

Compte rendu de génétique moléculaire 

(CANCER-CR-GM V2021.01) 

Spécifications fonctionnelles 

Agence du numérique 

en santé, 2021 (31)  

Référentiel régional  

 

Onco-occitanie réseau 

régional de  

cancérologie 

 

Référentiel de biologie moléculaire 2020 Onco-Occitanie ré-

seau régional de can-

cérologie, 2020 (30) 

Référentiel COFRAC Exigences pour l’accréditation selon les 

normes NF EN ISO 15189 et NF EN ISO 22870 

– SH-REF-02 

Comité français d'ac-

créditation, 2019 (32) 

Référentiel COFRAC  Expression et évaluation des portées d’accré-

ditation - SH REF 08 COFRAC 

Comité français d'ac-

créditation, 2019 (33) 

Référentiel COFRAC  Guide technique d'accréditation de 

vérification (portée a) / 

Validation (portée b) des méthodes 

en biologie médicale - document SH-GTA- 04 

Comité français d'ac-

créditation, 2015 (34) 

Article scientifique Blons et Laurent-Puig  Aspect technique de la détermination du statut 

KRAS dans le cancer colorectal et mise en 

place en France  

Blons et Laurent-Puig, 

2009 (36) 

Article scientifique van Krieken et al. RAS testing in metastatic colorectal cancer: 

advances in Europe 

van Krieken et al., 

2016 (25) 

Article scientifique SRLF Nouvelles techniques de biologie moléculaire Société de réanima-

tion de langue fran-

çaise, 2019 (37) 

Recommandations ASCP/CAP/AMP/ASCO Molecular biomarkers for the evaluation of col-

orectal cancer 

American Society for 

Clinical Pathology, 

2017 (35) 
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Annexe 7. Modèle de compte-rendu de génétique moléculaire (CR-GM) pour la 
recherche de mutations somatiques mis à disposition sur le site de l’INCa 
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Annexe 8. Formulaire COFRAC SH FORM 43 : vérification / validation d’une 
méthode de biologie médicale 
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Annexe 9. Réponses des parties prenantes 

REPONSE DU CNPAth : TEST EGFR-TK 
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REPONSE DU CNPAth : TEST BRAF 
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REPONSE DU CNPAth : TEST KRAS 
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REPONSE DU CNPAth : TEST NRAS 
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REPONSE DU GFCO : TEST EGFR-TK 
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REPONSE DU GFCO : TEST BRAF 
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REPONSE DU GFCO : TEST KRAS et NRAS 
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