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Discipline hautement évolutive caractérisée 
par trois aspects cliniques essentiels: 
1.  Prise en charge individuelle haut risque de cancer : 

–   précocité de survenue  
–  et possibilité d’atteintes controlatérales ou multiples  

2.  Bénéfice thérapies ciblées, ex : antiPARP 
3.  Dimension familiale : tests pré-symptomatiques 

•  Arbre généalogique = celui de la FAMILLE 
•  Conséquences sur la prise en charge et le 

dépistage précoce, anticipé chez les apparentés 
Importance information et consentement éclairé 

Démarche Oncogénétique cadrée 
incluant dispositions légales éthiques et de 

confidentialité des données génétiques   
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Génétique Oncologique 

Ou Oncogénétique 
 

 De quoi s’agit’il ? 
Exemple d’arbre généalogique 

Mutation du gène BRCA1 
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Mécanisme génétique de la prédisposition au cancer  
Perte d’hétérozygotie et cancérogénèse = Hypothèse de Knudson 

Cas d’un cancer sporadique 

Cas d’un cancer héréditaire 

Gène non fonctionnel 

Dès la fécondation, 
les deux 

chromosomes 
portent le gène RB 

fonctionnel  

Dans de rares cellules, 
le gène RB n’est 

fonctionnel que sur un 
seul chromosome 

Evènement mutationnel 

La perte de fonction du 
gène RB  sur les deux 

chromosomes d’une même 
cellule entraîne le 

développement d’un tumeur 

Dès la fécondation, sur 
l’ensemble des cellules, 

le gène RB n’est 
fonctionnel que sur un 

seul chromosome 

Un seul évènement de 
mutation conduit à la perte de 
fonction du gène RB sur les 
deux chromosomes et au 

développement d’une tumeur 

L’enfant hérite d’un 
chromosome portant le 
gène RB défectueux de 

l’un de ses parents 

O	Cohen-Haguenauer		UF-OG	AP-HP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	



O	Cohen-Haguenauer		UF-OG	AP-HP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	



O	Cohen-Haguenauer		UF-OG	AP-HP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	



1. Agrégation familiale cancer du sein 
–  Prise en charge du haut risque 

génétique de cancer 
–  Conseil génétique : indispensable 

• Dimension familiale des analyses 
constitutionnelles et de leurs conséquences 

2. Contexte théranostique 
–  Quand urgence rentre dans champ OG 
–  Indication des thérapies ciblées 
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Orientation en oncogénétique  
deux contextes distincts 



1. Quand le cancer du sein 
devient familial 

 

Prise en charge du haut 
risque génétique de cancer 

 

Maillage national de réseaux INCa 
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Europa	Donna	
France:	

	
Brochure	

informa3on	
dédiée	

[actualisée		
en	2020]		
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La consultation d’oncogénétique vise à informer le 
consultant et/ou ses apparentés : 
•  Sur la notion de prédisposition héréditaire  
•  Du risque de cancers associé à la présence d'une 

variation génétique, appelée mutation  
•  Du spectre de tumeurs concerné selon le gène muté 
•  Des analyses moléculaires possibles orientées par 

l’histoire familiale  
•  Du bénéfice attendu en terme de prise en charge 
•  Y compris thérapie ciblée du cancer, ex : antiPARP 
 

Le conseil génétique : indispensable 
= Dimension familiale des analyses 

constitutionnelles 
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Prédisposition héréditaire au cancer :  
point de vue du sujet « devenu patient » 

•  Un	point	cardinal	:	la	temporalité	
•  Bien	m’expliquer	:	prendre	le	temps	pour	un	
consentement	réfléchi	

•  Fondement	démarche,	toujours	difficile	:		
–  Penser	à	ma	descendance		
–  et	prévenir	le	cancer	chez	mes	apparentés	

•  Une	fois	décidé	:	me	répondre	plus	vite	
– Moins	de	6	mois	:	raccourcir	délais	actuels	
–  Effet	«	Angélina	Jolie	»	chirurgie	réducMon	risque	

•  Conséquences	psychologiques	majeures	+++		
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Prédisposition héréditaire au  
cancer et progrès : le point de vue du patient 

•  Cas	parMculier	du	parent	décédé	sans	test	:	
évoluMon	des	LBE	en	cours	

•  Nécessité	d’encourager	adhésion	au	test	
consMtuMonnel	avant	le	décès	

•  Comment	faciliter	l’accès	à	des	résultats	chez	
les	ayant-droits	directement	concernés	:		
–  Faut-il	autoriser	les	tests	à	la	demande	de	la	descendance	
sans	consentement	préalable	du	défunt	?	

–  Est-il	concevable	que	les	équipes	médicales	meWent	un	
prélèvement	de	côté	à	cet	effet	?	
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Cancer du sein familial 
Eléments d’orientation  
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Quand le cancer du sein devient familial 

•  Pourquoi	penser	au	caractère	héréditaire	?	
•  Quand	recourir	à	un	test	généMque	
consMtuMonnel	(ou	germinal)	?	
–  Comment	quanMfier	les	risques	

– Quelle	est	la	personne	qui	doit	être	testée	?	
–  Comment	le	test	généMque	est-il	réalisé	?	

•  Quelle	prise	en	charge	lorsqu’une	mutaMon	
est	mise	en	évidence	?	

•  Quelles	conséquences	thérapeuMques	?	
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ARGUMENTS INDIRECTS 
1. au moins trois sujets atteints : parenté de 
premier ou de deuxième degré 
2. âge précoce par rapport à la population 
générale : argument majeur et raison d’être 
3. excès de cas bilatéraux ou multifocaux 
4. multiplicité de cancers primitifs  

Poursuivre le dépistage précoce après un 1er cancer 

5. rareté de la tumeur ou du type histologique 
6. localisation inhabituelle 

  

	
PrédisposiMon		Héréditaire	au	cancer	
Agréga&on	familiale	de	tumeurs	communes	
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Quand	un	test	généMque	est-il	approprié	? 

Critères familiaux 
• Présence de plusieurs cas de cancers du sein dans une même 
famille 

–  Même branche (paternelle ou maternelle) 
• Précocité de survenue du cancer du sein 

–  40 ans ou moins 
• Diagnostic d’un second cancer sur le sein controlatéral et/ou 
cancer multifocal 
• Présence d’un cancer de l’ovaire 
• Survenue d’un cancer du sein chez l’homme 

Critères étendus 
• Histoire familiale : cancer du Pancréas 
• Individuel: (i) cancer du sein triple négatif avant 51 ans ; (ii) 
cancer du sein isolé avant 36 ans ; (iii) cancer de l’ovaire isolé 
avant 70 ans ou séreux de haut grade quelque soit l’âge 
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Eléments d’orientation 

Système  
de scores familiaux 

d’orientation 
 

ATTENTION : Calculé dans 
 une seule branche parentale 
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Score d’Eisinger : orientation 

Situation:      Poids 
 
•  Mutation BRCA identifiée dans famille     5  
•  Cancer du sein c/ femme < 30 ans        4 
•  Cancer du sein c/ femme 30-40 years      3 
•  Cancer du sein c/ femme 40-50 years      2 
•  Cancer du sein c/ femme 50-70 years      1 
•  Cancer du sein chez l’homme         4 
•  Cancer ovarien           3 

 Indication: >5: excellente ; 3-4: indication 
possible ; <2 : intérêt faible 
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« Manchester » Family score 

Evans DG, J Med Genet, 2004 & 2005 
•  Woman breast cancer < 30 years        11 
•  Woman breast cancer 30-39 years         8 
•  Woman breast cancer 40-49 years         6 
•  Woman breast cancer 50-59:2,   >60:        2       
•  Man Breast cancer  > 60: 10,      <60:    13 
•  Ovarian cancer  > 60: 10,      <60:    13 
•  Prostate cancer  > 60:   1,      <60:      2 
•  Pancreas cancer             1 

Indication: either 20 (or 16) in total 

Odile Cohen-Haguenauer : UF-OG, SOM, CMS, Hôpital Saint-Louis 



Eléments d’orientation 

  
Scores individuels  

de risque 
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Risk Score: Gail-NCI model  

1.   Personal history of breast K including in situ 
2.   What is the woman’s age (not-valid if < 35 ans)  
3.   Age of first mentrual period 
4.   Age first live birth of a child 

•  not valid in BRCA mutation carriers 
5.   Nb of first degree * relatives with breast cancer 

(*mother, daughters, sisters) 
6.   Personal history of breast biopsy? 

1.   How many in total 
2.   Is there at least one with atypical hyperplasia ? 

7.   What is the woman race/ethnicity 

Odile Cohen-Haguenauer : UF-OG, SOM, CMS, Hôpital Saint-Louis 



Odile Cohen-Hag, CMS St Louis 

http://www.cancer.gov/bcrisktool/: BCRAT 
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Claus risk model encompasses genetics 
1. Individual factors 

•  Patient’s age 
2. Family history  

•  Breast cancer: age of onset  
•  Nb of affected relatives (2 brenches)  
•  Age of onset: First & Second degree 
•  Age of non-affected women relatives 
•  degree affected: age of onset 

Bilateral, man BK & ovarian cancer not considered 
Integrates genetic effects: a single dominantly inherited gene low freq. 
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Facteurs	de	risque	individuel	et	familiaux		
pris	en	compte	dans	différents	scores		
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The Boadicea model 

BOADICEA: Breast and Ovarian Analysis of Disease 
Incidence & Carrier Estimation Algorithm:  

 
•  a risk model for familial breast and ovarian cancer 

•  used to compute BRCA1 and BRCA2 mutation 
carrier probabilities  
•  and age specific risks for breast & ovarian cancer 
  

•  Models simultaneous effects of BRCA1 & 2 mutations 
and assumes that residual familial clustering of BK 
explained by a polygenic component* with a variance 
that decreases linearly with age.  
large nb of genes each of small effect; Antoniou et al., 2004, 2008 

Odile Cohen-Haguenauer : UF-OG, SOM, CMS, Hôpital Saint-Louis 
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Risk scores: improvements ? 

PRS: Polygenic risk scores 
•  Compilation de 313 gènes/ jalons constitutionnels 

[Kuchenbaecker KB et al (Antoniou), JNCI 2017] 
•  Essai européen MyPebs : mieux évaluer le risque 

mammaire pour paramétrer le niveau de surveillance 
clinique 

 
Intérêt :  
•  apparentés indemnes non porteurs de la mutations 

constitutionnelle familiale 
•  Risque résiduel de niveau élevé 

Odile Cohen-Haguenauer : UF-OG, Faculté de Médecine Paris Diderot, Hôpital Saint-Louis 



Prédisposition héréditaire au cancer  
Démarche Oncogénétique et prise en 

charge du risque de cancer 
 

Deux axes à prendre en compte : 
1. mutation sur un gène avec les 

différents niveaux de risque associés  
2. & l’histoire familiale qui demeure 

souveraine 
 

Ref : Cohen-Haguenauer et al, Médecine sciences 2019, et livre « le Sein », M. Espié, 2020 

  O	Cohen-Haguenauer		APHP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	



Réalisation	d’un	test	génétique	constitutionnel	

Prélèvement sanguin et jugal  

isolement des         cellules nuclées : 
globules blancs     / cellules buccales 

Séquençage de l’ADN Extraction de l’ADN 
du noyau des cellules 

Lecture de la séquence de l’ADN 

ADN purifié 
en suspension  Structure en double hélice de l’ADN 

+	

Test génétique 
Encadré par lois  
de Bioéthique :  
Signature d’un 
Consentement 
éclairé 
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Risque cumulé jusqu’à 70 ans de cancer du sein et 
de l’ovaire en cas de mutation de BRCA1 ou BRCA2 

BRCA1 BRCA2

Breast 
Antoniou, 2003

Chen, 2007

65% (CI: 44-78%)
57% (CI : 47-66%)

45% (CI : 31-56%)
49% (CI : 40-57%)

Ovary
Antoniou, 2003

Chen, 2007

39% (CI : 18-54%)
40% (CI : 35-46%)

11% (CI : 2,4-19%)
18% (CI : 13-23%)

Antoniou AC et al, Am J Human Genet 2003 
Chen and Parmigiani, JCO 2007 
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Risk of breast cancer in carriers of predisposition genes 

Risk of 
breast  
cancer (%) 

0 20 40 60 80 100 0 

20 

40 

60 

80 

100 

Age 

BRCA1 

BRCA2, PALB2  

General Population 

CHEK2, ATM, BRIP1, NBN  
FGFR2, 2q, 8q……  

TP53, PTEN, STK11, CDH1, (NF1)  
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Quelle information pour quel bénéfice ? 

•  Tests	en	panel	mulMgènes	pour	analyser	la	
prédisposiMon	héréditaire	au	cancer	:	
–  Progrès	technologiques	:	accessibilité	de	l’analyse	
simultanée	de	dizaines	de	gènes	à	la	fois	

–  A	quoi	cela	peut-il	servir	en	praMque	clinique	?	
•  L’exemple	de	la	prédisposi3on	héréditaire	au	
cancer	du	sein	
–  ExperMse	naMonale	du	groupe	généMque	et	cancer	:	plus	
d’un	an	de	travail	concerté	

–  Pour	retenir	13	gènes	d’intérêt	clinique	parmi	les	dizaines	
actuellement	analysables	 	cf	:	exposé	Michel	Longy	
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Recommandations nationales du Groupe Génétique et 
Cancer d’UNICANCER (sans valeur légale à ce jour)  
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Les tests constitutionnels  
à l’aune de l’exome / génome entier 

•  Programme	«	France	Médecine	Génomique	2025	»	
–  À	visée	de	recherche	et	de	bénéfice	direct,	clinique	
–  Donner	du	sens	à	des	données	massives	

•  Revisiter	la	noMon	de	consentement	éclairé	
–  Quel	consentement	après	quelle	informaMon	:	un	blanc	
seing	sans	savoir	ce	qui	peut	être	trouvé	?	

–  Eclairé	de	quoi	?	:	«		je	sais	que	je	ne	sais	pas	»	
•  Exemple	:	recherche	d’un	gène	du	diabète	et	découverte	d’une	
prédisposiMon	au	cancer	colo-rectal	de	façon	incidente	?	

–  Quelle	adhésion	pour	quel	bénéfice	aWendu	?	
•  Quelle	prise	en	charge	lorsqu’une	mutaMon	est	
mise	en	évidence	sans	histoire	familiale	idenMfiée	?	
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Gold	Standard	Surveillance	:	IRM	mammaire	
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Les différents types de mastectomie préventive 

Pour information : (i) La reconstruction mammaire peut nécessiter plusieurs étapes et/ou des ré-interventions correctives.  
(ii) La mastectomie radicale modifiée de Patey : en cas de cancer avéré uniquement : ablation des 
glandes mammaires, curage des ganglions lymphatiques du creux axillaire, conservation du muscle grand pectoral 

Mastectomie avec conservation de l’étui cutané et de la PAM : 
              - ablation de la glande mammaire 
              - conservation de la peau et de la PAM 
              - risque résiduel : inférieur au risque cumulé chez les femmes en population générale 

Mastectomie avec conservation de l’étui cutané sans la PAM : 
              - ablation de la glande mammaire et de la plaque aréolo-mamelonnaire 
              - conservation de la peau 
              - risque résiduel: 2-5 % 

Mastectomie radicale : 
              - ablation de la glande mammaire emportant la peau et la plaque 

  aréolo-mamelonnaire (PAM) sans curage axillaire 
              - risque résiduel: 1-2 % 

Reconstruction par prothèse mammaire ou bien  
par lambeau, puis de l’aréole par tatouage bilatéral  
ou greffe de peau autologue et du mamelon par  
greffe d’une partie du mamelon controlatéral ou  
enroulement d’un petit lambeau cutanéo-graisseux local 

Reconstruction par prothèse mammaire,  
lambeau dorsal, DIEP (cf : supra) ou lipofilling ;  
cicatrices péri-aréolaire ou sillon sous-mammaire 

Reconstruction par prothèse mammaire, lambeau pédiculé 
(grand dorsal) ou lambeau libre abdominal (DIEP) associée à une 
reconstruction de la PAM (aréole + mamelon) 

Cage thoracique 

Peau Tissus adipeux 
Canaux lactifères 

Aréole 

Mamelon 
Glandes mammaires 

Muscles pectoraux 
Note importante : les informations précises et de référence 
concernant ces interventions délicates relèvent d’une consultation avec 
un spécialiste de chirurgie plastique et reconstructrice. Les schémas qui 
figurent ici sont transmis en réponse à une demande, à titre indicatif et de 
façon informelle, à l’occasion d’un rendu de résultat d’oncogénétique, 
conjointement aux recommandations de suivi personnalisé clinique et 
d’imagerie spécialisée annuelle indispensables. 
 

Conception : Dr Odile Cohen-Haguenauer, assistée de Caroline Duros
OncoGénétique, SOM, Hôpital Saint-Louis, Secret : 01 42 49 47 98
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Note importante : les informations précises et de référence concernant ces 
interventions délicates relèvent d’une consultation avec un spécialiste de 
chirurgie gynécologique. Les schémas qui figurent ici sont transmis en réponse à 
une demande, à titre indicatif et de façon informelle, à l’occasion d’un rendu de 
résultat d’oncogénétique, conjointement aux recommandations de suivi 
personnalisé clinique et d’imagerie spécialisée annuelle indispensables sous 
forme d’un Programme Personnalisé de Suivi (PPS). 
 
Dr Odile Cohen-Haguenauer, OncoGénétique, Hôpital Saint-Louis, RV: 01 42 49 42 
62 ;  secret : 01 42 49 47 98 

Annexectomie bilatérale de réduction du risque 
Ablation bilatérale des ovaires et des trompes de Fallope, dans un contexte de 
syndrome Sein/Ovaire à titre de prévention du risque de cancer de l’ovaire 

Ovaires Ovaires 

Myomètre 

Vagin 

Pavillon de la trompe 

Trompe de Fallope Endomètre 

Ligament de l’ovaire 

Col de l’utérus 

Age de la recommandation Facteurs modulant l’âge de la recommandation 

À partir de 40 ans dans le cas 
d’une mutation du gène BRCA1 
 

Age adapté selon l’âge de survenue du ou des cancer(s) de l’ovaire dans la 
famille :  
• dans l’éventualité d’ATCD documenté avant 45 ans, peut être discutée dès 
35 ans (si projet parental accompli)  
ne pas discuter en absence de cas précoces 

A partir de 45 ans dans le cas 
d’une mutation du gène BRCA2  

À partir de 50 ans en l’absence de cancer de l’ovaire documenté dans la 
famille  
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1. RCP-OG clinico-biologique 
2. Programme Personnalisé de 
Suivi (PPS) : recos INCa 2017 

3. Réseau de suivi 
– Dispositif national INCa 

• Maillage de réseaux dont  
• SAR (Sein à Risque) AP-HP  

Odile Cohen-Haguenauer : UF-OG, Faculté de Médecine Paris Diderot, Hôpital Saint-Louis 

Prise	en	charge	lorsqu’une	mutaMon	
est	mise	en	évidence		



RCP OncoGénétique 
Saint-Louis 
 
Inscription auprès  
Conseiller en  
Génétique 
 
Réunion de 
concertation 
pluridisciplinaire : 
Décisions collectives 
et consensuelles 
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Base de données 
Sein à risque APHP 
 
Patientes porteuses 
de mutations : « PPS » 
(Programme Person- 
nalisé de Suivi) 
 
Gérée sur logiciel 
MediFirst-Genetics 
 
Confidentialité +++ 
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Exonération 
Ticket 
modérateur 
Imagerie sein 
  
 décret no 2016-1185  
 du 30 août 2016  

 
 
Référence HAS 2014 : 
Recommandations 
 
1.  Haut risque Génétique 

avec mutation 
2.  Haut risque Génétique 

sans mutation 
3.  Risque élevé 

 
 
 

O	Cohen-Haguenauer		UF-OG	AP-HP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	



Prédisposition héréditaire au 
cancer du sein 

 
L’histoire familiale 
demeure souveraine 
= Recommandations HAS 2014 
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HAS 2014 Recommendations : Focus 
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Recommandations HAS mai 2014 
 

Maintien d’une surveillance à haut risque dans le 
contexte d’une histoire familiale saillante : 

 

•  Critères pré-requis a priori remplis pour un test 
génétique constitutionnel BRCA1/2 

•  Pas de mutation identifiée 
•  Selon les indicateurs professionnels, haut risque en 

rapport avec l’histoire familiale à prendre en 
considération 

•  Maintien de la surveillance, essentiel en 
particulier modalités chez la femme jeune 
(mammo seue inopérante) 

 O	Cohen-Haguenauer		UF-OG	AP-HP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	



 

2. Indications 
« théranostiques » 

 

Thérapies ciblées sur les 
mécanismes de la 

recombinaison homologue 
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Thérapies ciblées : Inhibiteurs de 
PARP induisant une létalité synthétique 
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Accumulation  
mutations 

= cancérogénèse 



l   

1. Analyses tumorales : sujet affecté 
•  « circuits courts » pour urgences 

thérapeutiques : thérapies ciblées ou chirurgie 
•  Extension à toutes les patientes affectées ?  

–  (i) poids considérable pour ana-path ;  
–  (ii) 15-20% taux échec pour des raisons 

technologiques 
•  Signature consentement éclairé devenu 

indispensable 
•  Résultats conduisant au constitutionnel : PEC 

OG obligatoire 
  

Avec quel degré d’urgence ? 
Analyses tumorales ou constitutionnelles ? 
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Démarche Oncogénétique encadrée 
actuellement interpellée par urgence 

1.   Germline companion 
tests « théranostiques » 

•  Quel degré d’urgence ? 
•  Quels gènes tester ?  
•  Quand solliciter 

l’intervention de l’équipe 
d’oncogénétique ? 

•  Comment tenir compte de 
l’histoire familiale ? 

•  Qui rend le résultat de 
mutation si présente ? 

2. When to screen 
mutations inside tumor 
•  Technologie accessible : 

quel délai de rendu 
résultats ? 

•  Combien d’analyses 
moléculaires possibles ? 

•  Quelle conduite à tenir en 
cas d’identification d’une 
mutation ? 
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l   

2. Analyses constitutionnelles 
•  Fiabilité et facilité mise en oeuvre technique 

–  Qualité optimale de l’ADN analysé 
–  Exploration exhaustive des gènes concernés 
–  NGS : Technologie de pointe 

•  Ethique 
•  Intérêt de la consultation d’oncogénétique préalable 

–  Information,  
–  abord dimension familiale  
–  et signature du consentement éclairé 

•  Tests moléculaires et surveillance orientées en fonction 
de l’histoire familiale  

Avec quel degré d’urgence ? 
Analyses tumorales ou constitutionnelles 
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Quel que soit le mode de mise en 
évidence d’une mutation, la prise en 
charge en oncogénétique 
notamment au bénéfice des 
apparentés est indispensable 
  

à RCP clinico-biologique d’oncogénétique  : 
lieu d’échange des informations pour une prise 
en charge globale 

Avec quel degré d’urgence ? 
Analyses tumorales ou constitutionnelles 
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Odile Cohen-Haguenauer : UF-OG, Faculté de Médecine Paris Diderot, Hôpital Saint-Louis 



Odile Cohen-Haguenauer : UF-OG, Faculté de Médecine Paris Diderot, Hôpital Saint-Louis 



Fiche de synthèse 
OncoGénétique 

 
1.  Systématiquement 

établie lorsque 
décision de test 
génétique 

2.  Pour communication 
confidentielle  au 
médecin référent 

Référence aux Lois 
de Bioéthique : 
Confidentialité des 

données génétiques  
+++ 
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Perspectives de développement 
cf : exposé Nicolas Sévenet 

 
Ne faudrait-il pas rechercher 

les mutations génétiques  
chez toutes les patientes 

affectées par cancer du sein ?  
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Les tests constitutionnels  
 « pour tous = Marie-Claire King », prix Lasker 

•  «	Marie-Claire	King	»	:	test	BRCA	pour	toutes	les	
femmes	aWeintes	d’un	cancer	du	sein	

•  Revisiter	la	noMon	de	consentement	éclairé	
–  Quel	consentement	après	quelle	informaMon	:	un	blanc	
seing	sans	histoire	familiale	?	

–  Eclairé	de	quoi	?	
•  Quelle	prise	en	charge	lorsqu’une	mutaMon	est	
mise	en	évidence	sans	histoire	familiale	idenMfiée	?	
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Trois axes à prendre en compte : 
1.  Chez quelles patientes/ sujets ? 
2.  Avec quel degré d’urgence ? 

»  Analyse tumorale  
»  Analyse constitutionnelle 

3.  Quelles mutations génétiques ?  
des gènes BRCA aux Panel Multigènes 

  
O	Cohen-Haguenauer		APHP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	

Prédisposition héréditaire au cancer  
Démarche Oncogénétique et prise en charge 

du risque tumoral 



l   

Ou plutôt chez quels « sujets » ? 
1.  En population générale ? 

–  Personne indemne 
–  Toutes les femmes testées à 30 ans 
–  Analyse constitutionnelle  

2.  Toutes les femmes affectées par un cancer du sein, au 
moment du diagnostic 
–  Analyse tumorale 
–  Ou analyse constitutionnelle ? 

3.  Recommandations actuelles de l’INCa ou du NCCN 
•  Test orienté par histoire familiale 
•  Et/ou précocité du diagnostic 

Selon (1), (2) ou (3) = conséquences très ≠ 

Chez quelles patientes ? (i) 
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Chez la plupart des patientes, mutations 
identifiées APRES avoir développé cancer : 
1.  Comment éviter échec prévention/ Dic précoce ? 

–   précocité de survenue  
–  et possibilité d’atteintes controlatérales ou multiples  

2.  Bénéfice thérapies ciblées, ex : antiPARP 
3.  Dimension familiale : tests pré-symptomatiques 

•  Arbre généalogique = celui de la FAMILLE 
•  Conséquences sur la prise en charge et le dépistage 

précoce, anticipé chez les apparentés 
Importance information et consentement éclairé 

Si test réalisé en population = cas où mutation en l’absence 
d’histoire familiale = CHOC +++ 

Chez quelles patientes ? 

O	Cohen-Haguenauer		APHP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	



Quelles mutations ? 
Tests panel en population ?  

•  Pour	:	Beitsch	et	al,	JCO	2018	
–  959	paMents,	18-90	ans,	panel	80	genes	

–  50%	=	critères	prescripMon	NCCN	:	9,39%	P/LP	variant	

–  et	50%	non	NCCN	:	7,9%	P/LP	variant	(p	=	0,42	Fisher’s)	

–  Enormes	biais	probables	:		Δ	pas	de	mutaMon	BRCA1	chez	non	NCCN	!	

–  Yang	et	al,	Ann	Surg	Oncol,	2018	
•  Contre	:	Copur	et	al,	JCO	2019;	Copur	Oncology	2019	
–  Variabilité	panels,	mutaMons	loupées,	gènes	de	pénétrance	

modérée,	pourcentage	élevé	de	variants	

–  Complexité	conseil	généMque	et	prise	en	charge	risque	
•  Difficultés	liées	à	l’étendue	des	cas	à	considérer	versus	le	
nombre	de	professionnels	experts			
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Etude de Gabai-
Kapara et al, 
PNAS, 2014 : 
 
Analyse en 
population des 
risques de 
cancer du sein et 
de l’ovaire dus 
aux gènes 
BRCA1/2 : 
 
50% des 
personnes 
mutées sans 
histoire familiale 



Population Screening Gènes 1ère vague 

•  Lever	les	inégalités	d’accès	au	test	
•  Pour	détecter	en	amont	sujets	HRG	

–  S’affranchir	avis	médecin	non-référent	:	
•  Etude	de	Gabai-Kapara,	2014	:	35%	seulement	familles	avec	
haute	incidence	de	cancers	du	sein	et	de	l’ovaire	référées	à	
généMcien	malgré	gratuité	des	tests	en	Israël	

•  Efforts	de	santé	publique	nécessaires	
–  Pour	informer	et	éduquer	:	conséquences	au	niveau	
d’une	famille	enMère	

–  Développer	de	nouvelles	stratégies	de	conseil	généMque	
»  King	et	al,	JAMA	2014	;	Turnbull	et	al,	Nat	genet	2018	
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Eléments de réflexion : 
1. Coût test constitutionnel simplifié chez toutes les 

femmes à 30 ans 
–  BRCA seulement ; ou bien minipanel sein/ovaire : 

BRCA1/2, PALB2, RAD51C, RAD51D ± BRIP1 

2. Capacité de prise en charge en oncogénétique des 
personnes mutées  

3. Capacité de surveillance des personnes mutées 
–  Diagnostic précoce 
–  Chirurgies de réduction du risque 
–  En l’absence d’histoire familiale, relativiser pertinence ? 

      Manchanda, JNCI, 2018 
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Conséquences médico-économiques 



Prédisposition héréditaire au 
cancer du sein 

Take home message 
 

No matter what, 

L’histoire familiale 
demeure souveraine 
= Recommandations HAS 2014 
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The price to pay for ignorance is too high 
 
 
 
 
 
 
 
 
Better not hide one’s head into the ground  

Take home message (continued) 
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