Sûr,
fiable,
QIAsure
Un nouveau test de
dépistage du cancer
du col de l’utérus

QIAsure : une solution révolutionnaire pour la santé des femmes
Nous sommes arrivés à un tournant dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus. L’épidémie mondiale de papillomavirus
humain (HPV) a conduit à une augmentation de l’incidence du cancer du col de l’utérus dans le monde. Il s’agit aujourd’hui
du deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes entre 15 et 44 ans, qui touche plus de 500 000 femmes par an (1).
Heureusement, le cancer du col de l’utérus est évitable dans quasiment 100 % des cas grâce à la détection précoce des
lésions précancéreuses avant que la maladie ne mette en péril la vie ou la santé reproductive de la patiente. QIAGEN, le
fabricant du test de dépistage de référence du HPV digene® HC2 High-Risk HPV DNA Test®, met sur le marché le test QIAsure
Methylation, un nouveau test de dépistage du cancer du col de l’utérus qui apporte aux cliniciens des connaissances
moléculaires indiquant si une infection par le HPV est en train de transformer activement des cellules du col de l’utérus en
cancer.

Pourquoi QIAsure ?

Aujourd’hui, les femmes ont au cours de leur vie 80 % de chances de
contracter une infection à HPV à haut risque (HPV hr), l’agent responsable
du cancer du col de l’utérus. Les avancées technologiques ont permis de
créer des méthodes efficaces de détection du HPV hr. Toutefois, 10 %
seulement des femmes ayant contracté une infection à HPV hr développeront
une infection à HPV de longue durée qui les expose à un risque de cancer
du col de l’utérus (2). La nécessité d’un test de triage précis permettant de
voir au-delà de l’infection à HPV et offrant l’assurance clinique de l’absence
de risque à court terme de cancer du col de l’utérus se fait de plus en plus
pressante.

Qu’est-ce que QIAsure ?
QIAsure est un test de PCR quantitatif spécifique de la méthylation (qMSP)
qui offre aux cliniciens la possibilité de voir ce qu’il se passe au niveau
moléculaire et leur permet de déterminer si une patiente positive au HPV hr
présente un risque à court terme de développer un cancer du col de l’utérus.
QIAsure détecte la présence de biomarqueurs associés aux carcinomes du
col de l’utérus et aux néoplasies intra-épithéliales cervicales transformantes
avancées, afin de discerner objectivement les infections à HPV passives de
celles qui nécessitent une prise en charge immédiate.
QIAsure peut être utilisé pour le triage d’un test positif au HPV hr sur le
même échantillon que le test de dépistage du HPV. Il peut également servir
de test de confirmation d’un résultat cytologique faisant état de la présence
de cellules atypiques malpighiennes de signification indéterminée (ASC-US).
QIAsure recherche la présence d’une méthylation des gènes de cellule hôte
FAM19A4 et miR124-2 dans les cellules cervicales. La méthylation de ces
gènes indique une transformation en cellules carcinogènes et un risque élevé
à court terme de développer un cancer du col de l’utérus ; l’absence de
méthylation indique un risque faible à court terme de développer un cancer
du col de l’utérus.
Avec ces connaissances moléculaires, QIAsure peut permettre d’éviter les
traitements excessifs en identifiant les femmes qui ont besoin d’un traitement
immédiat et celles qui nécessitent une surveillance.
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Principaux avantages :
Performance

QIAsure est un test de méthylation en PCR quantitative offrant une sensibilité
élevée et une spécificité de 100 % pour la détection des biomarqueurs associés
aux carcinomes cervicaux chez les patientes (11).

Résultats
objectifs

QIAsure fournit des résultats objectifs indiquant si une patiente présente une
infection à HPV hr qui transforme activement les cellules cervicales en cancer.

Échantillon
simple

QIAsure peut être réalisé sur le même échantillon (auto-prélevé par la patiente
ou prélevé par un médecin/gynécologue) que le test initial de dépistage
du HPV.

Gain
de temps et
d’argent

QIAsure peut contribuer à réduire les colposcopies et traitements du col de
l’utérus non nécessaires (9).

Commodité

QIAsure peut être réalisé sur des échantillons auto-prélevés par la patiente sans
examen au spéculum, ce qui rend le dépistage précoce et régulier plus facile
et commode.

Tranquillité
d’esprit

QIAsure rassure les patientes dont le test est négatif sur le fait qu’elles présentent
un faible risque à court terme de développer un cancer du col de l’utérus (4).

De l’information à la connaissance
Le test QIAsure transforme l’information en connaissance grâce à l’analyse de méthylation de l’ADN qui détermine
objectivement la présence de biomarqueurs associés aux lésions précancéreuses et au cancer du col de l’utérus. Le test
QIAsure peut être réalisé dans le laboratoire de PCR à l’aide de méthodes standard de préparation et d’extraction des
échantillons, et de plateformes d’analyse automatisées (validées cliniquement pour l’instrument Rotor-Gene® Q MDx). Au
moyen d’un test qMSP, QIAsure peut détecter la présence de cellules cervicales carcinogènes et de lésions néoplasiques intraépithéliales cervicales (CIN) transformantes avancées. Il a été cliniquement prouvé que QIAsure détecte la transformation de
cellules cervicales et de lésions CIN 2/3 transformantes avancées, même chez les patientes dont la cytologie est normale.
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Démarche scientifique et données cliniques
Des modèles anormaux de méthylation de l’ADN ont été impliqués dans un certain nombre de cancers, y compris le
cancer du col de l’utérus où l’hyperméthylation du promoteur des gènes suppresseurs de tumeur FAM19A4 et/ou miR124-2
indique la présence de lésions précancéreuses ou d’un cancer (3-10). QIAsure examine l’hyperméthylation du promoteur
dans l’ADN converti au bisulfite isolé à partir d’échantillons cervicaux, au moyen d’un test PCR multiplex en temps réel. Les
résultats positifs sont corrélés avec la présence de cellules carcinogènes et de lésions CIN transformantes avancées.
Dans les essais cliniques, le test QIAsure a été pratiqué sur les échantillons cervicaux prélevés par un médecin sur 258 femmes
positives au HPV hr dont 117 ne présentaient aucune preuve de CIN 2 ou de grade supérieur après 18 mois de suivi
(CIN ≤ 1), 42 présentaient des lésions CIN 2, 30 des lésions CIN 3, 59 un carcinome squameux et 10 un adénocarcinome.
QIAsure a détecté 100 % des carcinomes (carcinomes squameux et adénocarcinomes) dans ces échantillons, mais a offert
pour d’autres grades de CIN une détection de 88,9 % des CIN 3+ et une sensibilité plus faible pour les CIN 1/2. L’analyse
de méthylation des gènes FAM19A4 et miR124-2 détecte spécifiquement les lésions CIN transformantes avancées (10). Les
CIN 2/3 avec de faibles niveaux de méthylation des gènes FAM19A4 et miR124-2 sont associées à un faible risque à court
terme de progression vers un cancer. Ces patientes peuvent faire l’objet d’une surveillance étroite plutôt que d’un traitement.
Des recherches indépendantes conduites par des spécialistes de renom du cancer du col de l’utérus confirment l’utilisation
efficace de l’analyse de méthylation des gènes FAM19A4/miR124-2 pour la détection des carcinomes cervicaux et des
lésions CIN 2/3 avancées (4-9). Dans un sous-groupe de femmes âgées de plus de 30 ans (n = 287), la sensibilité aux
CIN 3+ et la spécificité pour la méthylation du gène FAM19A4 (88,3 % et 62,1 %, respectivement) étaient supérieures
à celles observées avec la cytologie (85,0 % et 47,6 %, respectivement) et le génotypage HPV 16/18 (70 % et 57,7 %,
respectivement) (9). L’analyse de méthylation de l’ADN des gènes FAM19A4/miR124-2 offre une performance équivalente
et une sensibilité élevée pour l’identification des CIN de haut grade et du cancer du col de l’utérus dans les échantillons
auto-prélevés par la patiente à l’aide d’une brosse ou d’un lavage positifs au HPV hr.

Tableau 1. Taux de positivité du test QIAsure (11)
Critère clinique

Fraction

QIAsure
Taux de positivité (IC 95 %)

Tous carcinomes confondus

69/69

100,0 % (94,0-100,0)

Adénocarcinome

10/10

100,0 % (69,0-100,0)

Carcinome squameux

59/59

100,0 % (94,0-100,0)

CIN 3+

88/99

88,9 % (81,0-93,7)

CIN 3

19/30

63,3 % (45,1-78,4)

CIN 2

22/42

52,4 % (37,5-66,8)

≤ CIN 1

33/117

28,2 % (20,8-37,0)

détecte 100 %
des carcinomes
cervicaux*

* QIAsure offre une spécificité de 100 % pour la détection des biomarqueurs associés aux carcinomes cervicaux chez les patientes (11).
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Une certitude clinique à la hauteur de vos attentes
Il manque aux algorithmes actuels de dépistage du cancer du col de l’utérus un test précis et objectif permettant d’identifier
les lésions cervicales précancéreuses et le cancer du col de l’utérus avant qu’ils ne mettent en danger la santé de la patiente.
L’accent clinique est mis actuellement sur le test de dépistage et le génotypage du HPV hr grâce auxquels les cliniciens
peuvent savoir si une patiente pourrait développer un cancer du col de l’utérus ; mais l’infection à HPV hr est un facteur
de risque, et non un indicateur du cancer du col de l’utérus. Un dépistage plus poussé est nécessaire pour distinguer les
patientes qui nécessitent un suivi et un traitement immédiats de celles qui nécessitent une surveillance rapprochée.
QIAsure constitue un test de triage efficace pour le dépistage du cancer du col de l’utérus qui répond à la nécessité d’obtenir
des connaissances moléculaires exploitables montrant si une patiente présente des lésions précancéreuses ou un cancer du
col de l’utérus. Il peut distinguer les patientes présentant une infection à HPV hr qui évolue en cancer des patientes qui ont
un faible risque à court terme de développer un cancer. En d’autres termes, QIAsure peut éclairer les décisions de traitement
et de surveillance et éviter que des femmes atteintes d’une infection non transformante ne reçoivent des traitements non
nécessaires.

Exemples cliniques
Sophie (32 ans) passe un test de dépistage primaire du HPV et découvre qu’elle présente un risque de cancer du col de
l’utérus en raison de la détection d’un HPV hr. QIAsure est effectué sur le même échantillon en vue de détecter la présence
de lésions précancéreuses ou d’un cancer. QIAsure donne un résultat négatif et le médecin prévoit un rendez-vous de suivi
dans six mois. QIAsure distingue les infections à HPV hr transformantes des infections non transformantes. Sophie peut donc
être rassurée : elle n’a pas de risque imminent de cancer.

Sûr, fiable, QIAsure : un nouveau test de dépistage du cancer du col de l’utérus

11/2017

5

Exemples cliniques, suite
Véronique (30 ans) a une infection à HPV à haut
risque. Elle revient consulter pour sa visite de suivi à
six mois. Le test Pap révèle une cytologie anormale
et on lui fait une colposcopie à la recherche de
lésions CIN. Des lésions CIN 1 et 2 sont présentes,
mais le niveau de risque à court terme n’est pas
clair faute de connaissances moléculaires montrant
si les lésions se transforment activement en cancer
ou si elles pourraient disparaître toutes seules.
La patiente et son médecin discutent des options
de traitement possibles car le traitement pourrait
réduire à néant les chances pour Véronique de
mener une grossesse à terme. QIAsure est effectué
afin de fournir au médecin un aperçu plus précis
de ce qu’il se passe au niveau moléculaire et des
informations essentielles pour prendre la meilleure
décision clinique.

Emma (34 ans) présente une infection à HPV
hr, mais un examen cytologique normal. Un test
QIAsure de confirmation est pratiqué et produit
un résultat positif, indiquant la présence de
lésions précancéreuses transformantes. Emma est
directement adressée pour une colposcopie et
traitée pour des CIN 3. Si elle n’avait pas effectué
le test QIAsure, elle aurait dû attendre 6 mois avant
de passer un nouveau test, ce qui aurait mis sa
vie et sa santé reproductive en danger. QIAsure
identifie les infections à HPV hr transformantes qui
peuvent ne pas être détectées par la cytologie et le
génotypage. Emma a pu être soignée à temps : les
lésions précancéreuses dangereuses qui auraient
pu évoluer rapidement en cancer ont pu être
traitées.
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Implications cliniques
QIAsure peut fournir l’assurance objective que la femme n’a pas de cancer du col de l’utérus après un résultat positif
pour le HPV hr ou un résultat cytologique anormal. La sensibilité et la spécificité élevées de QIAsure offrent l’assurance de
l’absence de cancer du col de l’utérus chez les femmes dont le résultat de test est négatif ; un test positif identifie les femmes
qui nécessitent un traitement immédiat (4, 9). Contrairement à la cytologie, l’analyse de méthylation des gènes FAM19A4/
miR124-2 dans les échantillons cervicaux positifs au HPV hr détecte 100 % des biomarqueurs associés au cancer du col de
l’utérus et identifie les CIN 2/3 transformantes avancées (11).
QIAsure comble une lacune dans le dépistage cervical puisqu’il constitue un test de triage précis et objectif qui peut être
pratiqué sur le même échantillon que celui utilisé pour le test de dépistage du HPV hr. Il s’agit d’une méthode unique et
efficace pour voir au-delà du HPV et obtenir des connaissances moléculaires montrant si une infection à HPV hr est en train
de se transformer activement en cancer du col de l’utérus. Il offre aux cliniciens un nouveau moyen de détecter la présence
de lésions précancéreuses du col de l’utérus et d’adopter des décisions éclairées sur le traitement de suivi.
De plus, QIAsure offre aux patientes la tranquillité d’esprit qui leur permet de vivre leur vie en toute sécurité, en toute
confiance, et en étant rassurées sur leur santé reproductive.

QIAGEN et la prévention du cancer du col de l’utérus
QIAGEN est un leader mondial dans les solutions innovantes Sample
to Insight® pour les diagnostics moléculaires, les tests de dépistage
appliqués, la génomique avancée et la recherche clinique et universitaire.
QIAGEN s’engage à respecter les normes de performance les plus élevées
et à fournir un service d’excellence pour créer une véritable valeur ajoutée
pour ses clients et avoir un réel impact sur la vie de millions de patientes
à travers le monde.
Depuis le lancement du test de dépistage digene HPV en 1999, QIAGEN
est à la pointe du dépistage du HPV avancé et de la prévention du cancer
du col de l’utérus. Considérée comme la référence en matière de test de
dépistage du HPV, le test digene HPV utilise une technologie moléculaire
avancée pour fournir une méthode très précise visant à identifier les
femmes présentant un risque de cancer du col de l’utérus. Depuis près
de 20 ans, des médecins du monde entier ont utilisé le test digene HPV
pour le dépistage systématique de la présence du HPV chez plus de
100 millions de femmes. QIAGEN s’est résolument engagé à faciliter
l’accès des femmes vivant dans les pays en développement à travers le
monde au dépistage essentiel du cancer du col de l’utérus à travers ses
initiatives QIAGENcares et careHPV®.
QIAGEN est très heureux de mettre sur le marché sa dernière solution
pour la santé des femmes : QIAsure, un test de triage qMSP pour la
détection objective des lésions précancéreuses et du cancer du col de
l’utérus.
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Pour commander
Produit
QIAsure Methylation Test

Contenu

N° réf.

Pour 72 réactions : 2 mélanges Master Mix, 2 calibrateurs

616014

Produits connexes
Rotor-Gene® Q MDx 5plex HRM System

Instrument de PCR en temps réel et analyseur de fusion à haute
résolution à 5 canaux (vert, jaune, orange, rouge, pourpre) plus
canal HRM, ordinateur portable, logiciel, accessoires, inclut une
garantie 1 an pièces et main-d’œuvre, installation et formation

9002033

Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM
Platform

Instrument de PCR en temps réel et analyseur de fusion haute
résolution à 5 canaux (vert, jaune, orange, rouge, pourpre) plus canal
HRM, ordinateur portable, logiciel, accessoires, inclut une garantie
1 an pièces et main-d’œuvre, installation et formation non comprises

9002032

Rotor-Gene AssayManager®

Logiciel pour tests de routine utilisé en association avec les instruments
Rotor-Gene Q et QIAsymphony® RGQ ; logiciel à licence unique pour
une installation sur un seul ordinateur

9022739

Pour plus d’informations sur QIAsure, consulter le site www.qiagen.com/ipsogen.
Pour plus d’informations lire attentivement les instructions et les clauses de responsabilité spécifiques aux produits, consulter le manuel du kit ou le
manuel d’utilisation QIAGEN correspondant. Les manuels des kits et les manuels d’utilisation QIAGEN sont disponibles à l’adresse www.qiagen.com
ou peuvent être demandés auprès des Services techniques QIAGEN ou de votre distributeur local.
L’appareil Rotor-Gene Q MDx est conçu pour réaliser en temps réel le cyclage thermique, la détection et/ou la quantification par le biais d’une
amplification en chaîne par polymérase (PCR) dans le cadre d’applications cliniques.
Le test QIAsure Methylation est un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à être utilisé par des professionnels de santé pour la détection de
l‘hyperméthylation des gènes FAM19A4 et hsa-mir124-2 et constitue un test de suivi pour les femmes ayant eu un test de dépistage de l‘ADN du HPV
positif.
Self-screen B.V. est le fabricant légal du test QIAsure Methylation.
Le test QIAsure Methylation est fabriqué par Self-screen B.V., Biothof 15-1, 1098 RX Amsterdam, Pays-Bas et distribué par QIAGEN en Europe.
La société QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Allemagne, est un fabricant de dispositif médicaux in vitro.
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