Cancer avec fusion NTRK
Certains cancers sont provoqués par des changements spécifiques au niveau des gènes.
Les gènes portent des informations nécessaires à la formation des protéines dans les cellules.
Un changement anormal dans les gènes peut entraîner une altération des protéines.
Les protéines anormales ainsi formées peuvent favoriser la croissance et la propagation des tumeurs.

Les gènes à l’origine des
récepteurs neurotrophiques
à activité tyrosine kinase
(Neurotrophic tyrosine receptor
kinase, NTRK) fournissent des
informations pour le codage des
protéines TRK.1-3

Lorsqu’un gène NTRK se lie à, ou
fusionne, avec un gène différent, il
produit une protéine de fusion TRK
anormale.1-3

Cette protéine de fusion TRK
(Tropomyosin Receptor Kinase,
récepteur de la tropomyosine
à activité tyrosine kinase) reste
active et déclenche une cascade de
signalisation.1,2 Chez les personnes
atteintes d’un cancer avec fusion NTRK,
ces protéines de fusion TRK favorisent
la propagation et la croissance des
tumeurs.4

Le cancer avec fusion NTRK est un
cancer rare qui inclut un large éventail
de tumeurs que l’on retrouve à la fois
chez les patients adultes et pédiatriques,
à des fréquences variables.
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Fréquences signalées dans le cadre d’études isolées employant des méthodologies variables pour détecter ces altérations génétiques.
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Carcinome papillaire de la thyroïde
b
Adénocarcinome pulmonaire ne contenant aucune autre altération oncogène commune

Tests

// Seuls des tests spécifiques peuvent détecter le cancer avec fusion
NTRK.1,3
// Le séquençage de nouvelle génération (Next-Generation
Sequencing, NGS) peut identifier le cancer avec fusion NTRK en
reconnaissant la présence d’une fusion d’un gène NTRK.12,13
// L’immunohistochimie (IHC) utilise des anticorps pour détecter
la présence de protéines, dans le cas présent les protéines TRK,
dans un échantillon donné. L’expression des protéines n’est pas
nécessairement le résultat d’un événement de fusion d’un gène.
// L’hybridation in situ en fluorescence (Fluorescence In Situ
Hybridization, FISH) est une technique de laboratoire utilisée
pour examiner des éléments spécifiques de la liaison de l’ADN
à des sondes fluorescentes, qui s’éclairent en cas d’examen au
microscope.14
// La réaction en chaîne par polymérase par transcription inverse
(Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, RT-PCR)
est conçue pour identifier uniquement les partenaires de translocation
et les points de cassure connus et ne peut identifier de nouveaux
points de cassure ou de nouveaux gènes partenaires de fusion.15
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