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→ Dépistage par génotypage 
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• Chez tous nouveaux patients ou si réintroduction avec toxicités sévères
• Par phénotypage (dosage de l’uracilémie)

• Prise en charge financière depuis le 31/08/2019

• Nécessité de mettre sur prescription : « Uracilémie prise en compte »
• Validation nécessaire par le pharmacien

• Groupe de travail en Nouvelle-Aquitaine (www.onco-na.fr)
• Information en novembre 2019 des PS 
• Diffusion de la fiche d’information des patients
• Fiche mémo avec les services de pharmacologie des 3 CHU

http://www.onco-na.fr/


Gène de fusion NTRK
Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase



Gène de fusion NTRK

• The NTRK genes NTRK1/2/3

• encode the tropomyosin receptor kinases (TRK) A, B and C

• are expressed during normal neuronal development

• Rearrangements involving the NTRK genes → fusion

oncoproteins



Gène de fusion NTRK

• 19 posters

• 2 présentations

• D Planchard IGR 

D. Planchard, ESMO 2019

in >20 paediatric and adult tumour types

with an estimated frequency of 1% in all solid tumours



Gène de fusion NTRK

• Entrectinib (TRK A/B/C; ROS1 et ALK)

• Larotrectinib (Loxo-101)

• ATU de cohorte sur tumeurs avec gène de fusion NTRK 1-2-3
• Tumor agnostic ou « tissus-organe indépendant »
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• En pratique, comment le rechercher ?
• Pré-screening par IHC
• FISH (ETV6-NTRK3 fusion)
• RT-PCR
• NGS

• En pratique, chez qui le rechercher ? Et quand ?



Merci

Casa BatllÓ
Antoni Gaudi, 1904-1906 


