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Gènes BRCA1 et BRCA2

2

l Gènes suppresseurs de tumeur localisés sur 2 chromosomes différents 

l Rôle principal : Recombinaison Homologue (mécanisme de réparation des cassures double brin)

l Transmission Autosomique Dominante, (Très peu de mutation de novo, 1-2% seulement)

BRCA2 : 
12q14
26 exons
10252 nucléotides

BRCA 1 : 
17q21
22 exons
5592 nucléotides



Fréquence des mutations BRCA1 et BRCA2

3Adapted from Evans G. Presented at SABCS 2018, CS1-1 

l Cancers du sein non sélectionnés : 
- présence d’un variant pathogène de BRCA1 ou BRCA2 dans ~2,1% des cas
- présence d’un variant pathogène sur un des autres gènes de prédisposition au cancer du sein ~2,8% des cas

l Cancers du sein en cas d’histoire familiale : 
- présence d’un variant pathogène de BRCA1 ou BRCA2 dans ~ 20% des cas
- présence d’un variant pathogène sur un des autres gènes de prédisposition au cancer du sein dans ~ 12.8% des cas



Sous – types histologiques des cancers gBRCA1/2m

l gBRCA1m :
- surtout cancers du sein triples négatifs (80%) (IHC), plus de hauts grades 
- surtout basal-like (classification moléculaire)
- très peu d’amplification d’HER2 dans les deux cas

l gBRCA2m : 
- surtout cancers du sein luminaux B ( = distribution en sous-types similaires aux cancers sporadiques)
- très peu d’amplification d’HER2 dans les deux cas

4Foulkes WD et al, J Natl Cancer Inst, 2003; Sorlie T et al, Proc Natl Acad Sci USA, 2003 ; Atchley et al, J Clin Oncol, 2009



Discordance gBRCA et tBRCA

l Présence d’une mutation BRCA1 ou BRCA2 tumorale dans le cancer du sein = origine 
constitutionnelle ~ 80 % des cas

à Faibles taux (mais existant!) de discordances
à Nécessité aujourd’hui de confirmer l’altération en constitutionnel si elle est identifiée en 

tumoral.

5Riaz N et al, Nat Commun, 2017



Incidence du risque cumulé de cancer du sein en cas de variant 
pathogène de BRCA germinal

• Incidence cumulée du risque de cancer du 
sein à 80 ans :

- 72% pour BRCA1
- 69% pour BRCA2

• Augmentation rapide de l’incidence du 
risque :

- à partir de l’âge adulte
- jusqu’à 30-40 ans pour BRCA1
- jusqu’à 40-50 ans pour BRCA2 
- puis augmentation similaire et constante de 

l’incidence (20-30 cancers pour 1000 
personnes / an) jusqu’à 80 ans.

• Le risque de cancer varie en fonction de 
l’histoire familiale et du type de variant

6Kuchenbaecker K. et al., JAMA, 2017



Pourquoi tester BRCA ? 

l Implications pour les patients 
- Traitement du cancer du sein 
à Chirurgie
à Traitement locorégional 
à Traitement systémique (adjuvant et en 

situation métastatique)
- Estimation du risque de cancer
- Surveillance spécifique post cancer
- Stratégies de réduction du risque
- Implications vis-à-vis de la fertilité et options 
- Impact psychococial

7

l Implications pour les apparentés
- Estimation du risque de cancer
- Stratégies de réduction du risque
- Implications vis-à-vis de la fertilité et 

options 
- Impact psychococial



Traitements médicamenteux dans les 
cancers du sein gBRCA mutés 

localement avancés ou métastatiques
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Mécanismes de réparation de l’ADN

9
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PARPi monothérapie en situation métastatique dans les cancers du 
sein gBRCA1/2

11Robson M et al, N Engl J Med, 2017; Litton J et al, N Engl J Med, 2018

Cancer du sein LA ou m+ HER2- gBRCA1/2 mut

• Après anthracyclines et taxanes (néo)adjuvant ou m+
• ≤ 3 lignes de CT
• Si ttt par platines préalable : 
- pas de progression si en situation m+
- ≥ 6 mois d’intervalle libre

Talazoparib 1mg/jour PO
CT au choix : 
capécitabine, éribuline, 
gemcitabine, vinorelbine

Etudes de phase III randomisées 

Objectif principal : SSP
Objectifs secondaires : SG, Taux de réponse, Toxicité
Objectifs exploratoires : durée de réponse, qualité de vie 

R 2:1

N=431

EMBRACA

Cancer du sein LA ou m+ HER2- gBRCA1/2 mut

• Après anthracyclines et taxanes (néo)adjuvant ou m+
• ≤ 2 lignes de CT
• Si RH+ après progression après > 1 ligne d’HT 
• Si ttt par platines préalable : 
- pas de progression si en situation m+
- ≥ 12 mois après ttt (néo) adjuvant

Olaparib 300mgx2/jour PO
CT au choix : 
capécitabine, éribuline, 
vinorelbine

Objectif principal : SSP
Objectifs secondaires : SG, Taux de réponse, SSP2, qualité 
de vie, toxicité

R 2:1

N=302

OlympiaD

Stratification selon : 
- Utilisation préalable de CT
- TNBC ou RH+
- Utilisation de sels de platines 

Stratification selon :
- Lignes de CT reçues (0 ou ≥ 1)
- TNBC ou RH+
- M+ cérébrales



PARPi monothérapie en situation métastatique dans les cancers du 
sein gBRCA1/2

12Robson M et al, N Engl J Med, 2017

Survie sans progression Survie globale

NS

Standard CT capecitabine, eribuline, vinorelbine

OlympiAD



PARPi monothérapie en situation métastatique dans les cancers du 
sein gBRCA1/2

13Litton J et al, N Engl J Med, 2018

Survie sans progression

Survie globale

NS

Standard CT capecitabine, eribuline, gemcitabine, vinorelbine

EMBRACA 



PARPi monothérapie en situation métastatique dans les cancers du 
sein gBRCA1/2

14Robson M et al, N Engl J Med, 2017; Litton J et al, N Engl J Med, 2018

OlympiAD
Analyses de sous groupes – SSP

EMBRACA



PARPi en situation métastatique dans les cancers du sein gBRCA1/2

15Robson M et al, N Engl J Med, 2017; Litton J et al, N Engl J Med, 2018

PROFIL DE TOLERANCE

OlympiAD EMBRACA



PARPi en situation métastatique dans les cancers du sein gBRCA1/2 –
stratégie d’association ? 

16Dieras V et al, Lancet Oncol, 2020

Cancer du sein LA ou m+ HER2- gBRCA1/2 mut

• Après ≤ 2 lignes de CT
• Après ≤ 1 ligne de sels de platines > 12 mois et n’ayant pas 

progressé sous cette CT
• Taxanes < 6 mois si néo (adjuvant) ou <12 mois si m+
• Exclusion des patients avec des m+ cérébrales actives

Carboplatin + paclitaxel +
veliparib

Carboplatin + paclitaxel
+ placébo

Objectif principal : SSP
Objectifs secondaires : SG, Taux de réponse, bénéfice clinique, 
SSP2

R 2:1

N=509

Stratification selon :
- TNBC ou RH+
- Traitement par sels de platines

BROCADE 3



PARPi en situation métastatique dans les cancers du sein gBRCA1/2 –
BROCADE 3

17Dieras V et al, Lancet Oncol, 2020

Survie sans progression

Survie globale

NS

à Augmentation de la SSP
à Séparation des courbes après 12 mois (phase de 

maintenance) : bénéfice de la combinaison concomitante?  



Immunothérapie en situation métastatique dans les cancers du sein 
Triples Négatifs gBRCA1/2

18Rugo H et al, N Engl J Med, 2022; Schmid et al, N Engl J Med, 2018; Emens LA et al, Ann Oncol, 2021; Emens LA et al, J Natl
Cancer Inst, 2021

à Pas de données vis-à-vis du statut gBRCA des patientes 

KEYNOTE 355 (CT (carboplatine -
gemzar ou taxol  +/- pembrolizumab L1)

IMpassion130 (Nab paclitaxel +/- atézolizumab L1)
à Pas de bénéfice en SG (ITT) mais dans les résultats de l’analyse 
intermédiaire : amélioration PFS et ce quel que soit le statut mutationnel 
BRCA

IMpassion131 (paclitaxel+/- atézolizumab L1)
à Essai négatif 
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Results SG (n = 235) TPC (n = 233)
No. of events 155 185
Median OS—months (95% 
CI) 12.1 (10.7-14.0) 6.7 (5.8-7.7)

HR (95% CI), P value 0.48 (0.38-0.59), P < 0.001

Survie globale
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Quelles stratégies choisir dans les cancers du sein métastatiques gBRCA1/2? 

20

l Cancer du sein TN gBRCA1/2 : 
- L1 : Chimiothérapie + PEMBROLIZUMAB si CPS PDL1 ≥10 (KEYNOTE 355, IMpassion130)

- L2 : PARPi ? (OlympiAD, EMBRACA) (L1 si CPS PDL1<10 ? Et selon traitements préalables?)
- Place du SACITUZUMAB GOVITECAN ? (ASCENT)

l Cancer du sein  RH+ HER2- gBRCA1/2 : 
- L1 : IA + anti CDK4/6 
- Place des PARPi ?
à option L2 en l’absence de crise viscérale ? Validation de l’indication seulement après anthra et/ou 

taxanes (en (néo)adjuvant ou m+) (OlympiaD, EMBRACA)

l Pas de comparaison directe entre PARPi et chimiothérapie à base de sels de platine
à Bénéfices ne s’appliquent donc qu’aux chimiothérapies examinées (capécitabine, éribuline, 

gemcitabine, vinorelbine)? (OlympiaD, EMBRACA) 

l Intérêt des PARPi en maintenance après chimiothérapie (avec / sans platine)? (BROCADE 3)



Traitements médicamenteux dans les cancers 
du sein gBRCA mutés en situation adjuvante

2



PARPi en situation adjuvante dans les cancers du sein gBRCA1/2

22Tutt A.N.J et al, ESMO Virtual Primary, 2022

OlympiA
Cancer du sein non métastatique gBRCA1/2 
mut à haut risque de rechute

• Triple négatif ou RH+ HER2-
• Après traitement local chirurgical et RT 

adéquat
• > 6 cycles de CT NA ou adjuvante contenant 

des anthracyclines et/ou des taxanes

• Si inclusion après CT adjuvante : 
à TNBC : N+ ou T ≥ 2cm
à RH+ : ≥ 4N+

• Si inclusion après CTNA :
à TNBC : non pCR
à RH+ : non pCR et score CPS+EG ≥ 3

• (traitement antérieur par platines accepté)

• PS O-1

1838 patients
R 1: 1

OLAPARIB 300 mg x2 /jour PO 
12 mois

Placébo PO 
12 mois

Stratification selon :
- Statut hormonal
- CT adjuvante antérieure vs néo adjuvante
- Ttt antérieur par sels de platine

Objectif principal : 
- Survie sans maladie 

invasive
Objectifs secondaires : 
- Survie globale 
- Incidence de nouveau 

cancer du sein non 
mammaire

- Qualité de vie
- Sécurité d’emploi et 

tolérabilité. 



PARPi en situation adjuvante dans les cancers du sein gBRCA1/2

23Tutt A.N.J et al, N Engl J Med, 2021

OlympiA



PARPi en situation adjuvante dans les cancers du sein gBRCA1/2

24

SURVIE SANS MALADIE INVASIVE (IA2) ITT

Tutt A.N.J et al, ESMO Virtual Primary, 2022

OlympiA



PARPi en situation adjuvante dans les cancers du sein gBRCA1/2

25

ANALYSE DE LA SURVIE GLOBALE (IA2) ITT

Tutt A.N.J et al, ESMO Virtual Primary, 2022

OlympiA



PARPi en situation adjuvante dans les cancers du sein gBRCA1/2

26

ANALYSE DE SOUS GROUPES DE LA SURVIE GLOBALE 
(IA2) ITT

Tutt A.N.J et al, ESMO Virtual Primary, 2022

OlympiA



PARPi en situation adjuvante dans les cancers du sein gBRCA1/2

27

PROFIL DE TOLERANCE

Tutt A.N.J et al, ESMO Virtual Primary, 2022

OlympiA



PARPi en situation adjuvante dans les cancers du sein gBRCA1/2

28

PROFIL DE TOLERANCE : Effets secondaires de tous grades ≥ 10%

Tutt A.N.J et al, ESMO Virtual Primary, 2022

OlympiA
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Pembrolizumab (néo)-adjuvant TNBC 

30Schmid P. et al, N Engl J Med, 2020; Schmid P et al, ESMO® 2021, VP7_2021

KEYNOTE 522

à Statut gBRCA non précisé
à mais 15% des patients avec un TNBC 

sont en général gBRCA1/2 mutés



Comment choisir entre les différentes options ? 

l Cancer du sein TN gBRCA non en pCR après traitement néo-adjuvant :
- OLAPARIB ou CAPECITABINE ? 
à Pas de comparaison directe entre les deux molecules au stade précoce (OlympiA, CREATE X)
à En situation m+ (OlympiAD) : amelioration SSP avec olaparib vs CT standard (~ 50% des patients recevaient de la 

capécitabine) 

- Quelle place pour le PEMBROLIZUMAB adjuvant si celui-ci a été donné en situation néo-adjuvante 
(KEYNOTE 522) ? Seul ou associé à l’OLAPARIB ? 

à Pas de données pour l’amélioration du pronostic 
à Données d’évaluation de la sécurité de l’association dans d’autres tumeurs (eg, ClinicalTrials.gov identifier: NCT02861573)

l Cancer du sein RH+ HER2- gBRCA avec haut risque de récidive : 
- OLAPARIB ou ABEMACICLIB?
à Minorité de patients RH+ dans OlympiA mais clair bénéfice
à Pas (encore) de données de SG significatives avec l’ABEMACICLIB en adjuvant (MonarchE)
à Association anti CDK4/6 + PARPi faisable mais toxique (myélo-suppression) 

31Tutt A.N.J et al, N Engl J Med, 2021 ; Tutt A.N.J et al, ESMO Virtual Primary, 2022; Masuda N et al, N Engl J Med, 2017; 
Scmid P et al, N Engl J Med, 2020; Martin M, JAMA Oncol, 2022



Traitement médicamenteux des cancers du sein gBRCA1/2 muté
En résumé

32

Cancer du sein gBRCA1/2 muté – stade 
précoce haut risque

RH+ HER2-HER2 +++ Triple négatif

Remplissage des 
critères OlympiA ?

• Après traitement local chirurgical 
et RT adéquat

• > 6 cycles de CT NA ou 
adjuvante contenant des 
anthracyclines et/ou des taxanes

• Si inclusion après CT adjuvante : 
à TNBC : N+ ou T ≥ 2cm
à RH+ : ≥ 4N+
• Si inclusion après CTNA :
à TNBC : non pCR
à RH+ : non pCR et score 

CPS+EG ≥ 3

• (traitement antérieur par platines 
accepté)

• PS O-1

Prise en charge selon les 
recommandations 
standards pour un cancer 
du sein précoce 
surexprimant HER2

Oui Oui NonNon

Olaparib 1 an
+ prise en charge 
standard

Quelle place des anti CDK4/6 à l’avenir 
? Association ? 

Prise en charge 
standard

Olaparib 1 an
+ prise en charge 
standard

+/- Pembrolizumab si reçu en NA ?

+/- Capécitabine si non pCR après 
CTNA?

Prise en charge 
standard

Rares ++



Traitement médicamenteux des cancers du sein gBRCA1/2 muté
En résumé

EN SITUATION METASTATIQUE 

l Cancer du sein TN gBRCA1/2 : 
- La chimiothérapie + PEMBROLIZUMAB en cas de CPS PDL1 ≥10 reste le traitement de 

référence de 1ère ligne.
- Le TALAZOPARIB et l’OLAPARIB doivent être envisagés dans la stratégie thérapeutique. 

l Cancer du sein  RH+ HER2- gBRCA1/2 : 
- L’association IA + anti CDK4/6 reste le traitement de référence de 1ère ligne en l’absence de crise 

viscérale
- Le TALAZOPARIB et l’OLAPARIB peuvent être envisagés après un traitement de chimiothérapie 

par anthracyclines et/ou taxanes (en (néo)adjuvant ou m+)

l Pas de comparaison directe entre PARPi et chimiothérapie à base de sels de platine

l Quel intérêt des PARPi en association / maintenance après chimiothérapie ?

33



Traitement médicamenteux des cancers du sein gBRCA1/2 muté
En résumé

3434

Cancer du sein gBRCA1/2 muté – LA ou 
métastatique

RH+ HER2-HER2 +++ Triple négatif

Prise en charge selon les 
recommandations 
standards pour un cancer 
du sein précoce 
surexprimant HER2

• AntiCDK4/6 + 
hormonothérapie

• Chimiothérapie + 
pembrolizumab

Rares ++

• PARPi : option si 
traitement préalable 
par taxanes / 
anthracyclines

• Sacizutumab
govitécan si CT NA 
ou adjuvante

• CT 

En l’absence 
de crise 
viscérale

L2

CPS ≥ 10

• PARPi si traitement préalable 
par taxanes / anthracyclines

• CT

CPS < 10

• CT 
• PARPi : option si 

traitement préalable 
par taxanes / 
anthracyclines

• Sacizutumab
govitécan si CT NA ou 
adjuvante

L1• CT

En cas de 
crise 
viscérale

• PARPi : option si traitement 
préalable par taxanes / 
anthracyclines

• CT selon traitement de L1
• Anti CDK4/6 selon traitement de L1
• mTORi + hormonothérapie 
• Fulvsetrant (ESR1) selon traitement 

de L1

Si CT : penser 
aux platines



Merci de votre attention


