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INFORMATIONS GÉNÉRALES

La dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD) est une maladie génétique à
transmission autosomale dominante caractérisée par une faiblesse musculaire progressive
associée à la destruction des fibres musculaires des muscles de la face (facio), de la ceinture
scapulaire (scapulo) et des membres supérieurs (huméral). Dans 95% des patients FSHD (aussi
dénommé FSHD1), une réduction du nombre de répétitions d'une séquence de 3,3 kilobases
(D4Z4) est présente dans la région subtélomérique du chromosome 4q35 [1, 2] tandis que cette
région contient entre 11 et 50 répétitions D4Z4 dans la population générale non affectée [3, 4].
En revanche, la forme FSHD2 qui est une forme rare de FSHD n’est pas associée à une
contraction du nombre de répétitions D4Z4. La répétition de la séquence D4Z4 se retrouve
également dans la région subtélomérique du chromosome 10q26.1, sans aucune relation
démontrée avec la maladie. Les régions subtélomérique des chromosomes 4q et 10q
possèdent également des séquences particulières, les haplotypes A ou B, qui diffèrent l’une de
l’autre sur plusieurs kilobases. Seule la contraction de la séquence D4Z4 associée en cis à
l’haplotype A sur le chromosome 4q est associée au développement de la maladie [5-7]. Les
sondes FiberProbes® FSHD détectées par le logiciel FiberStudio® FSHD permettent de
déterminer la taille de la répétition D4Z4 et l’haplotype A ou B sur chacun des chromosomes
4q35.2 et 10q26.1 [8].

2.

INDICATIONS VISEES

Le logiciel "FiberStudio® FSHD CE-IVD” fournit une aide au diagnostic de la pathologie
génétique appelée Dystrophie Facio Scapulo Humérale de type 1 (FSHD1). Le test peut-être
prescrit à des patients suspectés d’être atteint d’une Dystrophie Facio-Scapulo-Humérale.
Le logiciel analyse les données obtenues à partir de l’ADN du patient. A partir d’un prélèvement
sanguin, l’ADN du patient est extrait puis étiré sur une lamelle traitée, grâce au Molecular
Combing System® (Ref : MCS-001, Genomic Vision). Par la suite, l'ADN est hybridé avec un
panel de sondes spécifiques (FiberProbes® FSHD IVD, Ref : FSH-HYB-002-IVD, Genomic Vision)
qui constitue un Code Morse Génomique (GMC) caractéristique défini pour discriminer les loci
d’intérêt de la pathologie FSHD1.
Le logiciel détecte les Régions spécifiques d’intérêt (ROIs), mesure et classifie les GMC validés
par un manipulateur formé. Avec cette méthode, le nombre d'unités répétées du gène D4Z4 est
quantifié par le logiciel sur les différents chromosomes et allèles (chromosomes 4qA/B et
10qA/B) impliqués dans la dystrophie FSH1.
Le logiciel doit être utilisé en combinaison avec les autres éléments cliniques ou biologiques à
disposition des professionnels de santé pour le diagnostic de la Dystrophie Facio Scapulo
Humerale de type 1.
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AVERTISSEMENT & PRECAUTIONS
 Les données expérimentales et le rapport PDF, générés par FiberStudio® FSHD CE-IVD,
ne fournissent pas de résultat diagnostique. Ces résultats doivent être interprétés avec
soin par le personnel médical en prenant en compte les données cliniques des patients.
 Le logiciel FiberStudio® FSHD CE-IVD ne doit être utilisé qu'avec le procédé de Peignage
Moléculaire utilisant les produits Genomic Vision suivants :
Code produit

Nom du produit

Fabricant

MCS-001

FiberComb® Molecular Combing System

Genomic Vision

RES-001

Réservoirs à usage unique

Genomic Vision

COV-002-IVD

CombiCoverslips

Genomic Vision

FSH-HYB-002--IVD

FiberProbes FSHD

Genomic Vision

SCN-001

FiberVision Automated Scanner

Genomic Vision

 L'utilisation du logiciel FiberStudio® FSHD CE-IVD nécessite une formation spécifique.
Genomic Vision propose un module de certification pour s’entraîner sur une sélection
de lames FSHD, et évaluer le niveau d’expertise acquis par les personnes formées.
L'accès au logiciel FiberStudio FSHD CE-IVD doit être strictement limité au personnel
formé.

4.

PROCÉDURE GÉNÉRALE
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Processus pré-analytique

Le kit de sondes FiberProbes® FSHD CE-IVD doit être utilisé sur de l’ADN peigné, extrait
à partir de cellules sanguines comme le recommande le protocole de Genomic Vision
(voir IFU-M&S-10).

-

La procédure d’acquisition des lamelles est décrite dans le manuel d'utilisation du
scanner automatique FiberVision® (voir IFU-M&S-02).

4.2.

Détection des signaux FSHD sur FiberStudio® FSHD CE-IVD

Lorsque le scan d'une lamelle est terminé, les images sont transférées dans la base de données
FiberStudio®. Une fois la détection des signaux d'hybridation terminée, la lame numérique est
disponible pour être revue comme indiqué dans le gestionnaire de lames "Ready for review"
(Prêt pour la revue).
Un score de qualité du signal est calculé pour chaque ROI détectée et utilisé pour le filtrage des
ROI pendant la revue (voir la section ci-dessous).
Veuillez noter que si un rapport existe déjà pour un patient donné et qu'une lamelle
supplémentaire est scannée pour ce patient, le rapport existant n'est pas supprimé
automatiquement.

4.3.

Revue des ROI détectées sur FiberStudio® FSHD CE-IVD

La revue des ROI est une étape très critique de l’analyse FSHD sur FiberStudio®, qui nécessite
une attention intensive de l'opérateur. Une revue moins attentive due à la fatigue de l'opérateur
peut conduire à des résultats erronés et une mauvaise interprétation potentielle des données
expérimentales. Par conséquent, nous recommandons à l'opérateur de faire des pauses, de
façon optimale toutes les 45 minutes, afin d'assurer une revue précise des signaux.
La revue des ROI permet à l'opérateur de :
-

Corriger et valider les mesures des ROI acceptables (exemples 1. et 4. ci-dessous)

-

Éliminer les ROI incorrectes ou les faux positifs (exemple 2. ci-dessous)

-

Rejeter les ROI inadéquates (exemple 3. ci-dessous)

Par défaut, une sélection de 300 ROI avec le meilleur score qualité est présentée pour la revue.
L'ordre d'affichage de ces ROI est aléatoire. Il est possible d'augmenter la taille de la sélection
(jusqu'à l'affichage de l'ensemble des ROI détectées) à l'aide d'un curseur (voir le manuel
utilisateur "FiberStudio® FSHD CE-IVD").
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1. ROI FSHD:
Une ROI est qualifiée comme « ROI FSHD » lorsque :
-

Un segment vert continu est présent avec un autre segment bleu ou rouge à proximité,

-

La structure des segments correspond à un Code morse génomique de FSHD (FSHDGMC) partiel ou complet (voir Figure 1).
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Figure 1 – Schéma du GMC défini pour les FiberProbes® FSHD.

La figure 1 présente le GMC des sondes FiberProbes FSHD. Les longueurs de segments sont
présentées en kilobases (kb). “1-6” définit un segment dont la longueur peut varier de 1 à 6 kb.
Si la ROI sélectionnée est une « ROI FSHD », veuillez procéder aux actions suivantes :
-

Vérifiez que les taquets (bornes des sondes) sont correctement positionnés et que tous
les segments visibles ont été détectés. Si ce n'est pas le cas, ajustez les taquets ou
créez-en de nouveaux. L'attribution automatique des couleurs de segments doit être
modifiée si elle n'est pas correcte.

-

Validez la ROI en cliquant sur le bouton « Validate this ROI » (Valider cette ROI). La ROI
validée sera entourée d'un cadre vert et la revue passera à la prochaine ROI.

Remarque : Attention, le signal vert du gène DUX4 peut être détecté par le logiciel comme un segment vert. Ce segment
n'est pas considéré dans la classification des allèles, vous devez supprimer les taquets correspondants.
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Il est important que la revue corresponde le plus exactement possible à l'image de la ROI, tant
pour la couleur que pour la longueur. Hormis le cas particulier du petit signal vert du gène DUX4
qui ne doit pas être mesuré (voir note ci-dessus), l'opérateur doit baser sa revue uniquement
sur des informations d'image et ne pas être influencé par les modèles théoriques attendus
présentés dans la Figure 1. En ce qui concerne la sonde magenta, il est important d'indiquer
correctement sa couleur telle qu'elle apparaît, c'est-à-dire "B" quand elle apparaît en bleu, "R"
quand elle apparaît en rouge et "M" quand elle apparaît en magenta. Si la sonde n'est pas d'une
seule couleur, choisissez la couleur prédominante. Cette distinction de couleur est importante
car en cas d'informations de couleur incomplètes (soit seulement "B" ou "R"), le signal ne
correspondant pas aux exigences est exclus pour le calcul du facteur d'étirement (voir section
4.4.2).
Veuillez-vous référer au manuel d'utilisation du "FiberStudio® FSHD CE-IVD" pour la procédure
de filtrage des ROI ainsi que les modifications des taquets et des couleurs.
ROI à valider
ROI avec un segment vert et au moins un segment bleu ou rouge

Figure 2 - Exemples de ROI à valider

2. ROI correspondant à des faux positifs :
Une ROI est qualifiée de « faux positif » lorsque :
-

Elle ne contient pas de signaux fluorescents continus,
Elle ne contient que des signaux non spécifiques,
Ou bien elle est entièrement composée d'un fond fluorescent (voir Figure 3).

Si la ROI sélectionnée est un faux positif, supprimez-la en cliquant sur le bouton « Discard this
ROI » (Rejeter cette ROI). La ROI sera entourée d'un cadre rouge et la revue passera à la
prochaine ROI.
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ROI à rejeter
Les ROI avec des signaux non spécifiques

Les ROI composées d’un fond fluorescent

Figure 3 - Exemples de ROI à rejeter (faux positifs)

3. ROI inadéquates :
Une ROI est considérée comme "inadéquate" lorsqu'elle correspond à une ROI FSHD mais que :
-

Elle ne contient qu'un seul segment vert (voir Figure 4)

-

Elle est trop perlée (c.-à-d. que les longueurs des segments ne sont pas facilement
identifiables) (voir Figure 4)

-

Elle forme un « U » (c.-à-d. que les segments et les couleurs sont superposés et que les
longueurs des segments ne sont pas facilement identifiables) (voir Figure 4)

-

Elle n'est pas assez droite (signaux ondulés) (voir Figure 4)

-

Elle est floue (voir Figure 4)

ROI à exclure (Figure 4)
ROI avec seulement un signal vert

ROI avec signaux FSHD perlés

ROI avec signaux FSHD en forme de U
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ROI à exclure (Figure 4 - suite)
ROI avec signaux FSHD ondulés

ROI avec des signaux FSHD flous

Figure 4 - Exemples de ROI inadéquates

Si la ROI sélectionnée n'est pas adéquate, excluez-la en cliquant sur le bouton "Dismiss this
ROI" (Exclure cette ROI). Ces signaux ne seront pas pris en compte dans l'analyse des données.
La ROI est alors entourée d'un cadre jaune et le processus d'examen passe à la prochaine ROI.
4. ROI inhabituelles :
Une ROI est appelée "inhabituelle" lorsqu'elle contient plus d'un segment vert entouré de
segments rouges ou bleus et a un motif différent de celui du FSHD-GMC (voir Figure 5). Ces
ROI sont probablement dues à des réarrangements dans la séquence D4Z4 et même s'il n'y a
pas d'association pathogène avec la FSHD1, cette classe de ROI peut être utile pour compléter
l'analyse des données.
Si la ROI sélectionnée est "Inhabituelle", validez-la en cliquant sur le bouton "Valider cette ROI".
ROI inhabituelles
ROI avec plus d’un segment vert

Remarque : Ces ROI peuvent être regroupées pour créer un allèle supplémentaire : "Allèle 10q réarrangé" (voir 4.5.1.6)
Figure 5 - Exemples de ROI inhabituelles
IFU-M&S-08 Version b (Mai 2019) - Français
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Signaux “Chr3” :

Il existe certains signaux où les couleurs des composantes d'une ROI FSHD sont présentes, y
compris un petit segment vert mais l'ordre des couleurs est différent (voir Figure 6). Ces signaux
sont dus à l'hybridation de fragments de sondes, inclus dans les FiberProbes® FSHD, sur un
autre locus localisé sur le chromosome 3. Ces signaux ne sont pas pertinents pour le dépistage
de la FSHD et ne sont pas sélectionnés automatiquement par le logiciel. En cas de détection
manuelle, il est recommandé de ne pas sélectionner ces signaux.
Signaux Chr3

Figure 6 - Exemples de signaux Chr3

4.4.

Analyse des données

Une fois que la revue manuelle des ROI détectées a été effectuée, elle peut être validée par
l'opérateur ou par une autre personne ayant reçu la certification FiberStudio FSHD. L'analyse
des données et le rapport généré peuvent alors être lancés (voir le manuel d'utilisation du
"FiberStudio® FSHD CE-IVD"). Seul un rapport PDF peut être généré par patient à un instant
donné.
Lors de la génération du rapport, l'opérateur peut choisir de combiner plusieurs lames d'un
même patient pour produire un ensemble de données enrichi (voir le manuel d’utilisation du
"FiberStudio® FSHD CE-IVD" pour les détails de la procédure). Cette section décrit les méthodes
d'analyse pour le contrôle de la qualité des données et la caractérisation des allèles.

4.4.1. Description des statuts et des catégories de ROI
Lors de la revue manuelle, l'opérateur attribue aux ROI l'un des statuts suivants (voir protocole
en 4.3) :
-

Validé : Les ROI considérées de bonne qualité et donnant des informations

-

Exclu : Les ROI avec un signal d’information de mauvaise qualité

-

Rejeté : Les ROI faussement positives avec un signal non informatif
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De plus, chaque ROI est automatiquement affectée à une catégorie en fonction de sa séquence
de segments fluorescents colorés :
-

Les catégories 4qA, 4qB, 10qA et 10qB sont attribuées lorsque la séquence de couleurs
des segments correspond sans ambiguïté, en tout ou en partie, à l'un des Codes Morse
Génomiques (GMC) FSHD présentés sur la Figure 1.

-

La catégorie 4q (10q, qA, qB) est attribuée lorsque la séquence de couleurs des signaux
correspond aux sous-parties des GMC 4qA et 4qB (10qA et 10qB, 4qA et 10qA, 4qB et
10qB, respectivement) représentées sur la Figure 1.

-

La catégorie "Aucune" est attribuée lorsque la séquence de couleurs des signaux
correspond à une sous-partie des 4 GMC représentés sur la Figure 1.

-

La catégorie "Inhabituelle" est attribuée lorsque la séquence de couleurs des signaux ne
correspond à aucun GMC de la Figure 1.

L’attribution de la catégorie est faite automatiquement et ne peut être modifiée par l’opérateur.
Cependant, l'opérateur peut influer sur la classification en modifiant les mesures des segments
et l'étiquetage couleur des ROI lors de la revue manuel.
Lors de l'analyse statistique effectuée par FiberStudio, les ROI des catégories 4q, 10q ou
Aucune peuvent être reclassées en catégories 4qA, 10qA et qA, respectivement, lorsque les lois
statistiques le permettent.

4.4.2. Contrôle de qualité des lamelles support
Une fois la revue validé et l'analyse des données lancée, les mesures de longueur des segments
sont normalisées en fonction d'une valeur de normalisation appelée facteur d'étirement global.
La valeur du facteur d’étirement n'est calculée qu'à partir des ROI validées qui contiennent des
mesures de sondes consécutives magenta et bleues non situées aux extrémités de la ROI (voir
Figure 7 ci-dessous).

Figure 7 - Diagramme montrant les sondes utilisées pour le calcul du facteur d'étirement. Les segments vides font
référence aux segments qui peuvent être bleus ou rouges.

L'analyse des données permet d'effectuer un contrôle de qualité global et local des données sur
la base des valeurs du facteur d'étirement (SF pour stretching factor). Une fois la revue terminé
et validé, un contrôle de la qualité est effectué en fonction de la valeur moyenne du facteur
IFU-M&S-08 Version b (Mai 2019) - Français
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d'étirement de la lamelle. Cette valeur doit être supérieure à 1 et inférieure à 3. Si le SF est hors
de cette plage, un message d'erreur est renvoyé et aucun rapport PDF n'est généré car la qualité
des données est jugée inacceptable.
De plus, un contrôle de qualité local est effectué afin d'exclure les ROI "aberrantes" de l'analyse
des données. Une ROI aberrante est définie comme une ROI dont la valeur du facteur
d'étirement est inférieure à 1,6 ou supérieure à 2,4.

4.4.3. Analyse des mesures de D4Z4 et caractérisation des allèles
La caractérisation des allèles est basée sur la classification des ROI et des mesures du segment
vert (estimation du nombre de répétitions D4Z4). Ainsi, pour être inclus dans l'ensemble de
données utilisées pour la caractérisation des allèles, les ROI doivent respecter les règles
suivantes :
-

Le statut de la ROI est « validé ».

-

La catégorie de la ROI n'est pas « inhabituelle ».

-

La ROI contient un segment vert entouré de segments bleu et/ou rouge.

-

La ROI n'est pas exclue, c.-à-d. qu'elle n'a pas de valeur SF aberrante (voir 4.4.2).

Les ROI éligibles sont ensuite regroupées dans différents allèles. Les résultats de la
caractérisation des allèles sont affichés dans le rapport final de trois façons différentes :
-

Un histogramme présentant la distribution des valeurs de longueur de D4Z4 et des
informations de couleur sur les allèles correspondants (voir 4.5.1.3)

-

Un tableau avec un résumé statistique pour chaque allèle identifié (voir 4.5.1.5)

-

Images de toutes les ROI associées pour chaque allèle (voir 4.5.1.6)

Il est possible que certaines ROI soient associées à plus d'un allèle : c.-à-d. que leur catégorie et
leur longueur D4Z4 sont compatibles avec plusieurs allèles. Cela peut se produire lorsque des
allèles de la même classe ont une intersection de longueur D4Z4 ou lorsque la catégorie de la
ROI n'est pas entièrement caractérisée. Ils sont affichés dans des cases hachurées dans
l'histogramme du rapport (voir 4.5.1.3) et ne sont pas inclus dans le calcul des valeurs
statistiques des allèles.
De plus, il est possible que certaines ROI ne soient associées à aucun allèle défini. Cela peut
être dû à différentes raisons :
-

La catégorie de la ROI n'est compatible avec aucun allèle défini.

-

La longueur du segment D4Z4 de la ROI n'est compatible avec aucun allèle défini de la
même catégorie.

Ces ROI non identifiées sont appelés "Non classifiées" et sont affichées dans le rapport de deux
façons différentes :
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Un histogramme présentant la distribution des longueurs de D4Z4 et les classes de ROI
non identifiées (voir 4.5.1.4)

-

Images de ROI non classifiées (voir 4.5.1.6)

4.5.

Description du rapport

Une fois l'analyse des données terminée, une première page d'interface apparaît avec des
informations d'analyse partielle et une liste complète des images de ROI, classées en fonction
des résultats d'analyse (voir 4.5.1).
Selon les résultats présentés, l'opérateur peut choisir de valider l'analyse ou de revenir à la revue
manuelle afin de compléter la revue ou de revérifier et corriger les mesures de ROI spécifiques.
Un mode "Revue sélective" est alors accessible, qui permet à l'opérateur de filtrer les ROI en
fonction de leur affiliation allèle/catégorie. Il est important de relancer la génération du rapport
à la fin de chaque modification de révision, sinon le rapport basé sur la révision précédente sera
affiché.
Lorsque l'opérateur a confiance dans les résultats, il peut sélectionner un sous-ensemble
d'images de ROI pour tous les allèles identifiés qui figureront dans le rapport final en cliquant
dessus, puis lancer la génération du rapport. Un rapport PDF est alors créé, ainsi qu'un fichier
ODS supplémentaire, tous deux sauvegardés dans FiberStudio® FSHD CE-IVD et qui peuvent
être téléchargés par les utilisateurs du logiciel. Un exemple du rapport PDF FiberStudio® est
illustré sur la Figure 8 ci-dessous.

Figure 8 - Exemple de rapport FSHD dans FiberStudio®

Cette section décrit le contenu des fichiers des rapports.
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4.5.1. Description du rapport préliminaire et du rapport PDF
Voici la description des différentes parties et caractéristiques du rapport préliminaire et du
rapport PDF.
4.5.1.1. Informations générales

Figure 9 - Exemple de tableau d'informations générales dans le rapport préliminaire (en haut) et dans le rapport
PDF (en bas)

Le tableau d’informations générales (Figure 9) affiche les renseignements suivants :
1. La date
2. Le numéro (ID) du patient
3. Le nombre de lamelles utilisées pour la création du rapport
4. Les noms des opérateurs ayant effectué la revue manuelle des lamelles utilisées pour
créer le rapport (« Reviewers »)
5. Les noms des opérateurs ayant validé la revue manuelle des lamelles utilisées pour
créer le rapport (« Validator »)

6. Le nom de l'opérateur qui a lancé le pré-rapport et sauvegardé le rapport PDF (« Editor »)
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4.5.1.2. Informations sur les ROI

Dans le rapport PDF final, un résumé des informations sur les ROI est affiché, voir l'exemple
présenté à la Figure 10.

Figure 10 - Exemple de tableau des ROI

La première colonne du tableau résume les statuts attribués aux ROI par l'opérateur au cours
de la revue :
1. « Detected » : Nombre de ROI détectées sur l'image par l'algorithme de détection
automatique
2. « Validated » : Nombre de ROI détectées qui ont été validées par l'opérateur lors de la
revue
3. « Dismissed » : Nombre de ROI détectées qui ont été exclues par l`opérateur au cours
de la revue.
Les signaux détectés qui ne sont ni validés ni exclus ont été soit supprimés, soit n'ont pas été
revus par l'opérateur pendant la revue.
La deuxième colonne du tableau indique le nombre de ROI disponibles pour la caractérisation
des allèles :
1. D4Z4 : Le nombre de ROI acceptables pour l'analyse des mesures de D4Z4 et la
caractérisation des allèles (voir 4.4.3).
2. Inhabituelles (Unusual) : Le nombre de ROI avec une séquence de segments colorés qui
ne correspondent à aucun GMC d'allèle (voir Figure 6 pour les GMC d'allèles
FiberProbes®).
3. Exclues (Excluded) : Le nombre de ROI admissibles à l'analyse D4Z4, mais qui en sont
exclues en raison d'un facteur d'étirement aberrant (voir 4.4.2)
Le nombre de ROI finales utilisées pour la caractérisation des allèles et l'analyse des mesures
de D4Z4 est égal au nombre de ROI « D4Z4 » moins le nombre de ROI exclues.
Enfin, la dernière ligne informe de la valeur globale du facteur d'étirement. Cette valeur est
affichée lorsqu'elle est comprise entre 1 et 3 kb/µm. Sinon, un message d'erreur s'affiche à la
place du rapport. Pour obtenir les meilleurs résultats, la valeur du facteur d'étirement doit être
comprise entre 1,8 et 2,2 kb/µm.
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4.5.1.3. Graphique de caractérisation des allèles

Un exemple du graphique de caractérisation des allèles est présenté en Figure 11 ci-dessous.

Figure 11 - Exemple du graphique de caractérisation des allèles

Le graphique montre un histogramme des longueurs normalisées du segment D4Z4 de toutes
les ROI qualifiées (voir 4.4.3).
Les couleurs des barres renseignent sur la correspondance des allèles. Les barres qui sont
hachurées et qui contiennent plusieurs couleurs indiquent des ROI pour lesquels il reste une
incertitude sur la classe, car ils pourraient correspondre à plusieurs allèles.
4.5.1.4. Graphique des ROI non classifiées

Figure 12 - Exemple de graphique de ROI non classifiées

Ce graphique montre la longueur et la classe des segments verts pour chaque ROI "non
classifiée" (voir 4.4.3).
La couleur indique le chromosome de la ROI et le type de hachurage indique l'haplotype.
Le nombre de ROI " non classifiées " ne doit pas dépasser 5% des ROI validées par lame
numérique et ne pose pas de problème en général. Néanmoins, ces ROI doivent être examinées
par l'opérateur avec le mode " Revue sélective " pour confirmer la catégorie "non classifiée"
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4.5.1.5. Tableau récapitulatif des informations sur les allèles

Figure 13 - Exemple de tableau d’informations sur les allèles

Le tableau d'informations sur les allèles (Figure 13) présente les valeurs sommaires qui
caractérisent chaque allèle identifié (de gauche à droite) :
a. ID de l’allèle
b. La classification des chromosomes
c. La classification des haplotypes
d. Le nombre estimé d'unités répétées (RU) du D4Z4
e. L'intervalle de confiance pour l'estimation du nombre d’unités répétées du D4Z4
f.

La longueur moyenne estimée du segment D4Z4 (en kb)

g. L'intervalle de confiance pour l'estimation de la longueur du D4Z4 (en kb)
h. Différents nombres de points de données (nombre de ROI) associées à l'allèle. Le
premier nombre compte les ROI qui ne sont associées qu'à cet allèle, tandis que le
second nombre inclut également les ROI associées à plusieurs allèles dont celui-ci.
i.

Le pourcentage de confiance pour l'identification des allèles.

Remarque 1 : Les valeurs c., d., e., f. et h. sont calculées uniquement sur la base des longueurs
de ROI D4Z4 qui sont uniquement associées à un allèle.
Remarque 2 : Des pourcentages de confiance sont calculés pour chaque allèle. Leurs valeurs
dépendent du rapport de la quantité de données de l'allèle par rapport aux autres allèles, de la
variabilité de la mesure de la longueur et de la différence entre la longueur moyenne de l'allèle
D4Z4 et les longueurs moyennes D4Z4 des autres allèles.
Remarque 3 : Un allèle supplémentaire composé de ROI classées comme "inhabituelles" peut
être inclus dans le tableau récapitulatif (Figure 14) par l'opérateur dans l'interface du pré-rapport
(voir 4.5.1.6). Dans ce cas, une ligne supplémentaire ("Extra") apparaîtra sur le tableau du
rapport PDF sans aucune valeur récapitulative mais avec le nombre de points de données.

IFU-M&S-08 Version b (Mai 2019) - Français

p 18 / 31

FiberStudio® FSHD CE-IVD

Notice d’utilisation

Figure 14 - Exemple de tableau d’informations sur les allèles avec un allèle de catégorie “inhabituelle”
ajouté par l’opérateur

4.5.1.6. Images de ROI

Figure 15 - Exemple d’images de ROI dans le pré-rapport

Le pré-rapport affiche les images et les numéros d'identification de toutes les ROI pour chaque
allèle, de toutes les ROI sans allèle ("non classées") et de toutes les ROI classées comme
"inhabituelles". L'opérateur peut les visualiser toutes et sélectionner les ROI à afficher dans le
rapport PDF final en cliquant sur les images.
Il est également possible de créer un allèle supplémentaire en sélectionnant les images ROI de
la classe "Inhabituelle" et en cochant la case "Show as extra allele » (Afficher comme allèle
supplémentaire) (voir Figure 16). Une ligne supplémentaire apparaîtra alors dans le tableau des
allèles du rapport PDF (voir Figure 14). Seules les images de ROI sélectionnées sur la page de
pré-rapport seront associées à l'allèle "Extra" et affichées dans le rapport PDF final.

IFU-M&S-08 Version b (Mai 2019) - Français

p 19 / 31

FiberStudio® FSHD CE-IVD

Notice d’utilisation

Figure 16 - Images ROI pour la catégorie "Inhabituelle" et bouton pour l'addition d'allèles

Figure 17 - Exemple d’images de ROI

La Figure 17 montre les images de ROI du rapport PDF. Le rapport affiche les ROI et leurs
numéros d'identification qui ont été sélectionnés par l'opérateur pour chaque allèle défini. Pour
chaque allèle, les ROI sont ordonnées par longueur de D4Z4 croissante. De plus, si elles sont
sélectionnées, le rapport affiche également des images de ROI "non classifiées" ou
"inhabituelles".
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4.5.1.7. Validation ou annulation

Figure 18 - Section commentaires dans le rapport

Des commentaires peuvent être ajoutés au rapport dans la section “commentaires”.

4.5.2. Description du fichier ODS
Le fichier ODS généré avec le rapport PDF à la fin du processus de caractérisation des allèles
peut être téléchargé depuis FiberStudio® FSHD CE-IVD en cliquant sur le bouton " Rapport " et
choisissant l'option « Télécharger le rapport ODS ».
Dans le rapport ODS, une lettre est associée à chaque segment de chaque Code morse
génomique (GMC) selon l'ordre indiqué à la Figure 19

Figure 19 - Codes morse génomiques FSHD avec lettres associées pour chaque segment coloré

Le fichier ODS est composé des feuilles suivantes :
-

Une feuille "Summary" (Résumé) qui contient :
o

Un tableau avec des informations générales sur la date de génération du
fichier, le nom de la ou des lame(s) numérique(s) ainsi que le nom du patient.

o

Un tableau avec le nombre de ROI détectées, validées ou exclues ainsi que
le nombre de ROI qui ont des mesures de D4Z4 intactes (signaux verts
encadrés) ou qui sont classées comme " inhabituelles ". De plus, le tableau

IFU-M&S-08 Version b (Mai 2019) - Français

p 21 / 31

FiberStudio® FSHD CE-IVD

Notice d’utilisation

contient les pourcentages de ROI qui sont des faux positifs (détectées mais
non validées) et le pourcentage de ROI dont la mesure de D4Z4 est intacte.
o

Un tableau avec les valeurs moyennes des facteurs d'étirement, soit
calculées sur toutes les ROI ou seulement sur les ROI associées au
chromosome 4q ou 10q. La différence entre les valeurs du facteur
d'étirement calculées à partir du chromosome 4q et du chromosome 10q est
également spécifiée.

o

Pour chaque allèle identifié, un tableau avec les valeurs moyennes des
mesures brutes pour chaque sonde et gap (trou entre deux sondes) du GMC
correspondant. L'écart-type des valeurs mesurées et le nombre de mesures
sont également spécifiés pour chaque sonde/gap.

-

Une feuille “Data-Description” (Description des données) qui contient les numéros
d'identification et les mesures brutes des longueurs des segments verts pour
chaque ROI associée à l'une des catégories entièrement caractérisées : 4qA, 4qB,
10qA ou 10qB.

-

Feuilles "Allèle" : Pour chaque allèle identifié, une feuille est générée et contient les
catégories et mesures de chaque segment brut de chaque ROI associée à cet allèle.
De plus, la colonne "b color" (couleur b) indique quand le segment magenta "b" est
examiné non pas comme un segment magenta mais comme rouge (R) ou bleu (B).
Si elle est vide, le segment Magenta a été identifié comme magenta.

-

Une feuille “Detection-Results” (Résultats de détection) qui affiche le tableau et les
graphiques présentés dans le rapport PDF (voir sections 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5).

-

Une feuille “Heatmap” qui affiche un graphique représentant la distribution spatiale
des ROI sur la lamelle support.

-

Une feuille “SF-data” (données SF) qui énumère les valeurs des facteurs d'étirement
pour toutes les ROI pour lesquelles la valeur a pu être calculée. De plus, pour chaque
ROI répertoriée, la colonne "Status" (Statut) indique si la ROI est "exclue" (c.-à-d. que
la ROI contient une valeur D4Z4 intacte mais a été exclue de l'analyse de
caractérisation des allèles en raison d'une valeur SF aberrante) ou "validée" (c.-à-d.
que la ROI soit ne possède pas un D4Z4 intact soit elle possède un D4Z4 intact et
une valeur SF acceptable).

5.

INTERPRÉTATION DU RAPPORT ET RECOMMANDATIONS

Cette section donne des directives et des recommandations pour l'interprétation des résultats
du test FSHD fournis par le logiciel FiberStudio® FSHD CE-IVD.
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Le rapport apporte des informations sur la caractérisation des allèles d'un patient grâce aux
images et aux mesures fournies par des expériences de peignage moléculaire. Il donne des
informations précises sur la présence d'un allèle présentant un D4Z4 court, permet d'observer
de grands réarrangements et peut détecter des allèles mosaïques dans la résolution du
peignage moléculaire.
En l'absence de mosaïcisme, nous recommandons une revue d’un minimum de 70 ROI
"intactes" pour une caractérisation statistiquement significative de l'allèle. La sensibilité de
détection du mosaïcisme dépend du nombre de données utilisables pour l'analyse.
A noter : La phrase suivante apparaîtra dans le rapport si le nombre de 70 ROI "intactes" n'est pas
atteint.
“WARNING :

The number of intact ROIs is insufficient to provide a precise measure of D4Z4
The precision of +/-1 RU for D4Z4 length estimation for allele with less than 15 D4Z4 RU cannot
be guaranteed.”

Ce qui signifie:
“ATTENTION :

Le nombre de ROI intactes est insuffisant pour fournir une mesure précise de D4Z4
La précision de +/-1 RU (unités de répétition) pour l'estimation de la longueur de D4Z4 pour les
allèles ayant moins de 15 RU de D4Z4 ne peut être garantie."

Si le nombre de 70 ROI "intactes" revues n'a pas été atteint à la fin de la première revue, nous
recommandons d'augmenter progressivement la taille de la sélection des ROI à revoir jusqu'à
ce que le nombre requis de signaux intacts soit obtenu en utilisant le curseur prévu à cet effet
dans "FiberStudio® FSHD CE-IVD".
Si, après avoir revu toutes les ROI détectées automatiquement, le nombre de 70 signaux intacts
n'a pas été atteint, nous recommandons d'augmenter la quantité de données soit en effectuant
une détection manuelle des ROI soit en traitant une lamelle supplémentaire et en l'ajoutant aux
données existantes pendant la génération du rapport.

Le tableau 1 énumère le nombre de ROI nécessaires pour assurer la détection d'un allèle
mosaïque pour différents pourcentages de mosaïcisme, avec 90 % de certitude.
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Tableau 1 Nombre de ROI nécessaires pour assurer la détection de mosaïcisme avec 90% de
confiance (selon le pourcentage de mosaïcisme)

%
de
mosaïcisme

Nombre
minimum
ROI

%
de
mosaïcisme

Nombre
minimum de ROI

%
de
mosaïcisme

Nombre
minimum
ROI

1

2468

15

163

29

83

2

1233

16

153

30

81

3

821

17

143

31

77

4

615

18

135

32

75

5

492

19

128

33

73

6

410

20

121

34

70

7

351

21

115

35

69

8

307

22

111

36

67

9

272

23

105

37

64

10

245

24

102

38

63

11

222

25

97

39

61

12

204

26

93

40

60

13

189

27

90

14

175

28

87

5.1.

de

Interprétation des allèles caractérisés

Pour chaque allèle caractérisé, une estimation du nombre d'unités répétées (RU) du D4Z4 est
fournie, ainsi qu'un intervalle de confiance qui montre la précision de cette estimation. Nous
recommandons de prêter attention aux valeurs des intervalles de confiance et de compléter
l'ensemble de données au cas où le spectre des intervalles ne permettrait pas à la personne
interprétant les rapports de fournir des résultats précis.
Dans un cas classique : 4 allèles caractérisés sont attendus, deux sur le chromosome 4 et deux
sur le chromosome 10 (voir Figure 20).
Notez que vous pouvez avoir deux allèles du même haplotype (ex. qA) sur l'un ou l'autre des
chromosomes (4q ou 10q).
Il est possible d’identifier un nombre supérieur à 4 allèles en cas de mosaïcisme.
Cependant, il peut arriver que le rapport n'identifie que 3 allèles (voir Figure 21).
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Figure 20 - Exemple de rapport pour un patient non-FSHD

Figure 21 - Exemple de rapport ne montrant que trois allèles pour le test FSHD
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Ce cas peut se produire dans 3 situations différentes :
-

Les ROI de l'allèle manquant ont été détectées mais non présentées dans la
sélection des ROI par le filtre qualité (voir section 4.1).

-

Deux allèles de même catégorie et de longueur moyenne similaire D4Z4 sont
présentés comme un allèle commun, car les deux populations sont trop proches
pour être différenciées statistiquement.

-

Les ROI de l'allèle manquant ont été mal détectées car l'algorithme de détection est
moins performant pour les allèles avec moins de 2 unités répétées D4Z4.

A noter : La phrase suivante apparaîtra dans le rapport si seulement 3 allèles sont détectés.
“WARNING :

Only 3 alleles were detected. To make sure an allele is not missing, it is advised to extend the
review according to the Instructions For Use.”

Ce qui signifie:
“ATTENTION :

Seulement 3 allèles ont été détectés. Pour s'assurer qu'un allèle n'est pas manquant, il est conseillé
de prolonger la revue conformément à la notice d’utilisation.”

Dans le cas où seulement 3 allèles sont identifiés par le logiciel, nous recommandons que la
première action soit de terminer la revue de l'ensemble des ROI détectées, c'est-à-dire en réglant
le curseur sur le nombre maximum de signaux (voir le manuel utilisateur pour utiliser le curseur
de sélection des ROI).
Une fois la revue terminé, si le rapport continue d'identifier seulement 3 allèles, l'interprète du
rapport sera en mesure de distinguer le cas d'allèles similaires fusionnés (c.-à-d. 2 allèles des
mêmes classes et un nombre proche d'unités répétées D4Z4) en regardant le nombre de ROI
pour chaque allèle. En effet, dans ce cas, le nombre de ROI pour le pool d'allèles fusionnés
devrait être environs deux fois plus élevé que pour les deux autres (dans la colonne “Nombre de
ROI”). Si nécessaire, l'opérateur peut trouver des informations plus complètes sur toutes les
mesures D4Z4 de cet allèle dans le fichier ODS (voir 4.5.2) qui lui permettront de le séparer
manuellement en deux allèles différents et de calculer la longueur moyenne D4Z4 pour chaque
allèle séparé.
Après la revue et l'analyse du nombre de ROI pour chaque allèle, il se peut qu'il n'y ait encore
que trois allèles dans l'ensemble de données. Ceci peut être dû à la mauvaise détection d'un
allèle car l'algorithme de détection est moins performant pour les allèles présentant moins de
2 unités répétées D4Z4. Dans ce cas, nous recommandons d'augmenter l'ensemble de données
soit en effectuant une détection manuelle des ROI, soit en traitant une lamelle supplémentaire
et en l'ajoutant à l'ensemble de données existant, pendant la génération du rapport.
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Interprétation des ROI non associées à un allèle

Les ROI " non classifiés " (voir 4.4.3) doivent faire l'objet d'une revue approfondie et d'une
enquête à l'aide du mode de revue sélective.
Ces ROI "non classifiées" sont présentées comme suit :

Figure 22 - Exemple de rapport contenant des ROI “non classifiées” (indiquées par la boîte rouge)

Remarque : La phrase suivante apparaîtra dans le rapport si des allèles "non classifiés" sont détectés.
“WARNING :

Unclassified ROIs may indicate undetected 4qA allele with very short D4Z4. To make sure critical
data on short D4Z4 is not missing, it is advised to extend the review according to the Instructions
For Use.

Ce qui signifie:
« ATTENTION :

Des ROI non classifiées peuvent indiquer des allèles 4qA non détectés avec des D4Z4 très courts.
Pour s'assurer que les données essentielles sur le D4Z4 court ne manquent pas, il est conseillé de
prolonger la revue conformément au mode d'emploi.

Dans la plupart des cas, ces ROI sont des ROI FSHD avec une longueur D4Z4 inférieure ou
supérieure à l'affiliation possible de l'allèle, ou mal interprétées pendant la revue et qui peuvent
être modifiées. Néanmoins, ces ROI peuvent correspondre à l'existence d'un allèle
supplémentaire qui n'a pas été identifié en raison d'une quantité insuffisante de données (voir
4.4.3). En cas de doute, il est recommandé d'augmenter l'ensemble de données en effectuant
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une détection manuelle des ROI ou en traitant une lamelle supplémentaire et en l'ajoutant à
l'ensemble de données existant, lors de la génération du rapport.

5.3.

Interprétation des ROI “inhabituelles”

Les ROI classées comme "Inhabituelles" correspondent à des séquences inattendues de
segments de couleur et ne sont pas prises en compte dans la caractérisation des allèles.
Cependant, des ROI inhabituelles peuvent correspondre à la présence d'un allèle avec un
réarrangement important qui modifie le GMC attendu.
Dans ce cas, la présence d'un tel allèle doit être spécifiée manuellement en sélectionnant toutes
les ROI qui correspondent à l'allèle réarrangé suspecté. Une option permet à l'opérateur
d'intégrer l'allèle composé de ROI "inhabituelles" dans le rapport PDF final (voir 4.5.1.6). Par
conséquent, nous recommandons fortement que les ROI "inhabituelles" fassent l'objet d'une
revue approfondie et d'une enquête minutieuse, en utilisant le mode de revue sélective.

6.

INTERFÉRENCE

Les "FiberProbes® FSHD" génèrent un signal supplémentaire sur Chr 3 (voir section 4.2), mais
celui-ci n'interfère pas avec les résultats puisque son motif fluorescent spécifique permet son
identification. Ces signaux ne sont pas inclus dans l'analyse ni dans les résultats.

7.

LIMITATIONS

Les signaux FSHD avec moins de 2 unités répétées D4Z4 ne sont pas détectés efficacement
par le FiberStudio® FSHD CE-IVD. Ceci peut conduire à l'identification de seulement 3 allèles
pour un échantillon (sans allèle homozygote ou réarrangé) et de ROI "non classifiées"
correspondant à des signaux FSHD réels avec D4Z4 très courts. Dans ce cas, comme
mentionné précédemment, il est d'abord recommandé de compléter la revue des ROI en réglant
le curseur sur le nombre maximum de ROI et de relancer l'analyse des données et la génération
de rapports (voir le manuel utilisateur du FiberStudio® FSHD CE-IVD). Si le quatrième allèle n'est
toujours pas présent, il est recommandé que l'opérateur effectue une détection manuelle sur
toute la lame numérique pour compléter la sélection des ROI FSHD et lancer une nouvelle
analyse des données.
Dans certains cas, deux allèles d'un même haplotype présentant une taille similaire (unités
répétées D4Z4) peuvent apparaître comme un seul allèle à distribution fusionnée (même
couleur sur le graphique), car ils ne peuvent être statistiquement différenciés par le logiciel. Cela
peut également entraîner l'identification de seulement 3 allèles pour un échantillon. Se reporter
au paragraphe 5.1 pour l'achèvement de l'analyse.
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Les données expérimentales et le rapport PDF générés par FiberStudio® FSHD CE-IVD ne
fournissent pas de résultat diagnostique. Ces résultats doivent être interprétés avec soin par le
personnel médical en prenant en compte les données cliniques des patients.

8.

FORMATION

La formation et la certification sont obligatoires pour effectuer cette détection, depuis les
étapes expérimentales jusqu'à la revue et l'interprétation du rapport. Genomic Vision propose
aux utilisateurs inexpérimentés une formation sur la préparation des échantillons, la procédure
d'analyse, la revue manuelle et l'interprétation des tests de peignage moléculaire de la FSHD. Il
est également recommandé qu'un laboratoire, qui a déjà reçu une formation mais qui compte
maintenant de nouveaux employés chargés de la détection, demande à Genomic Vision de
fournir une formation à ces nouveaux utilisateurs. Les sessions de formation se termineront
par un processus de certification des utilisateurs. Seuls les utilisateurs certifiés sont aptes à
effectuer des détections FSHD.

9.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
9.1.

Précision

Les performances du logiciel FiberStudio FSHD CE-IVD ont été évaluées par rapport à la
méthode de référence actuelle, le Southern Blot (ou PFGE). Cette étude de performance a été
réalisée par un laboratoire externe sur 80 échantillons de patients.
Ce plan d'échantillonnage assure une puissance statistique (1-β) de 90 % pour cette étude de
corrélation.
Les pourcentages d'échantillons présentant un nombre d'unités répétées de D4Z4 équivalents
en Southern Blot et en Peignage Moléculaire en utilisant le logiciel FiberStudio FSHD CE-IVD,
sont les suivants :
•

83 % avec ± 1 unité répétée D4Z4

•

97 % avec ± 2 unités répétées D4Z4

De plus, pour 31 allèles 4qA courts dont la taille du D4Z4 se situe dans la zone dite "grise" pour
la pathologie FSHD (entre 7 et 13 unités de répétition D4Z4), les pourcentages sont équivalents
aux résultats obtenus pour tous les échantillons de l'étude :
•

81 % avec ± 1 unité répétée D4Z4

•

94 % avec ± 2 unités répétées D4Z4
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9.2.

Notice d’utilisation

Plage de mesure

Les 80 échantillons inclus dans l'étude d’évaluation des performances sont répartis dans une
plage de mesure allant de 2 à 71 unités répétées D4Z4.
Cependant, nous ne revendiquons pas de restriction de la plage de mesure pour les valeurs
supérieures à 71, d’autant que le risque diagnostique associé au rendu de résultats est
négligeable dans ces cas précis.
Pour les valeurs inférieures à 2 unités répétées D4Z4, la taille de la ROI est proche de la limite
de détection du logiciel. Les ROI sont néanmoins présentes et peuvent être détectées
manuellement par l'opérateur. L'analyse peut ensuite être réalisée normalement par le logiciel.

9.3.

Répétabilité/reproductibilité

Une étude a été réalisée sur des échantillons de patients et une lignée cellulaire GM17939,
provenant d'un patient atteint de FSHD1. Les échantillons ont été analysés par 2 laboratoires
indépendants :
•

5 échantillons ont été testés dans les mêmes conditions, traités par le même opérateur
à des dates différentes

•

10 échantillons ont été testés une fois dans 2 laboratoires différents et traités par 2
opérateurs différents

Les résultats montrent une équivalence entre les réplicats et les opérateurs avec un maximum
de 2 unités répétées de différence.

10.

FIN DE VIE

Si le logiciel FiberStudio® FSHD CE-IVD atteint un jour sa fin de vie, Genomic Vision informera
tous ses utilisateurs qu'ils doivent cesser de l'utiliser.

11.
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Nos experts sont disponibles pour répondre à vos questions
http://www.genomicvision.com
support@genomicvision.com

Brevet
Ce produit ou l'utilisation de ce produit est soumis à des droits de propriété (EP2007/059299,
IB2009/007197). La technologie du peignage moléculaire et les produits sont protégés par des
brevets (FR2716206, FR 2716263, FR 2737574, FR 2755149) détenus par Genomic Vision S.A.

Marques de commerce :
FiberProbes, FiberStudio et FiberVision sont des marques déposées de Genomic Vision S.A.

Genomic Vision S.A.
80-84 rue des meuniers
92220 Bagneux
France
www.genomicvision.com
Tel : +33(0)149 08 07 40
Fax: +33(0)149 08 07 41
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