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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. Quels gènes concernés ? 
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
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– Prise en charge du haut risque 

génétique de cancer
– Conseil génétique : indispensable

• Dimension familiale des analyses 
constitutionnelles et de leurs conséquences
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– Quand urgence rentre dans champ OG
– Indication des thérapies ciblées
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Orientation en oncogénétique 
deux portes d’entrée distinctes
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22 cancer sein cancer sein 
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•••Agrégation évocatrice de formes syndromiques : Agrégation évocatrice de formes syndromiques : CowdenCowden/ LFS/ CDH1

Critères Critères individuels
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Trois protocoles actuellement activés
1. TUMOSPEC : corrélation 

phénotype/génotype gènes majeurs 
et mineurs

2. CoF-AT2 restreint à 4 gènes
» ATM, NBN, MRE11, RAD50
» Analyse constitutionnelle

3. COVAR : analyse de co-ségrégation 
• des gènes BRCA au Panel Multigènes

Analyse pangénomique : SeqOiAO Cohen-Haguenauer  APHP.Nord Université de Paris-Inserm UMR S-976, Hôpital St-Louis

Au-delà du panel des 13 gènes 
dits « d’utilité clinique »
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1. Analyses tumorales : suppose sujet affecté
• « Circuits courts » concernent urgences thérapeutiques : 

thérapies ciblées ou chirurgie
• Taux échec technique 15-20% ; certaines anomalies indétectables
• Signature consentement éclairé devenu indispensable
• Résultats conduisant au constitutionnel : PEC OG obligatoire

2. Analyses constitutionnelles
• Fiabilité et facilité mise en oeuvre technique
• Consultation oncogénétique préalable d’information, abord 

dimension familiale et consentement éclairé
• Tests moléculaires et surveillance orientées en f (hist familiale) 

= Quel que soit mode mise en évidence mutation, prise 
en charge en oncogénétique indispensable

Quelle porte d’entrée ?
Analyses tumorales ou constitutionnelles

O Cohen-Haguenauer  APHP.Nord Université de Paris-Inserm UMR S-976, Hôpital St-Louis
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Démarche Oncogénétique encadrée 
actuellement interpellée par urgence

Et débordement des critères d’indication
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« Germline conversion » from tumour analysis: 
high actionability CSGs: on-tumour

CSG= cancer susceptibility genes
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Avec quel degré d’urgence ?
Analyses tumorales ou constitutionnelles
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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 en fonction du 

diagnostic familial 
• 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

O Cohen-Haguenauer  APHP.Nord Université de Paris-Inserm UMR S-976, Hôpital St-Louis
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Démarche Oncogénétique cadrée 
incluant dispositions légales éthiques et de 

confidentialité des données génétiques  

!"#$%&'()*+,&'*,&- ./(!0"12()234$-5.'67&-869:"5&"2*-68(;'8&-<".=>"?(@ABC")DE69*F"?9(G$,68



A l’heure actuelle, objectifs tests génétiques 
recommandés INCa/NCCN selon deux axes :
1. Santé publique : pré-symptomatique

• Histoire familiale +++

• Proposer surveillance à haut risque chez 
apparentés indemnes porteurs de mutation

2. Circuit court dit « théranostique »
• Statut mutationnel conditionne PEC/ Traitement
• Tant chirurgical que thérapies ciblées

Δ Deux entrées : test tumoral vs constitutionnel
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 

Haut risque tumoral
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– Prise en charge du haut risque 

génétique de cancer
– Conseil génétique : indispensable

• Dimension familiale des analyses 
constitutionnelles et de leurs conséquences

5"#6+,)07)0#)8'&(,+4)*930
– Quand urgence rentre dans champ OG
– Indication des thérapies ciblées
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Orientation en oncogénétique 
deux portes d’entrée distinctes
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1. Analyses tumorales : suppose sujet affecté
• « Circuits courts » concernent urgences thérapeutiques : 

thérapies ciblées ou chirurgie
• Taux échec technique 15-20% ; certaines anomalies indétectables
• Signature consentement éclairé devenu indispensable
• Résultats conduisant au constitutionnel : PEC OG obligatoire

2. Analyses constitutionnelles
• Fiabilité et facilité mise en oeuvre technique
• Consultation oncogénétique préalable d’information, abord 

dimension familiale et consentement éclairé
• Tests moléculaires et surveillance orientées en f (hist familiale) 

= Quel que soit mode mise en évidence mutation, prise 
en charge en oncogénétique indispensable

Quelle porte d’entrée ?
Analyses tumorales ou constitutionnelles

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



Trois axes à prendre en compte :
1. Chez quelles patientes/ sujets ?

2. Avec quel degré d’urgence ?
» Analyse tumorale 

» Analyse constitutionnelle

3. Quels gènes concernés ? 
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
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Quand le cancer du sein devient familial
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Critères Critères individuels
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Ou plutôt chez quels « sujets » ?
1. Marie-Claire King = 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 ?

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



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 CohenOdile Cohen-Odile Cohen--HaguenauerHaguenauer : UF: UF-: UF-: UF-: UF OG, SOM, CMS, HOG, SOM, CMS, HOG, SOM, CMS, Hôpital Saintôpital Saint-ôpital Saint-ôpital Saint-ôpital Saint Louis



Eléments d’orientation

Scores individuels 
de risque

!"#$%&'()*+,&'*,&- ./(!0"12()234$-5.'67&-869:"5&"2*-68(;'8&-<".=>"?(@ABC")DE69*F"?9(G$,68



!"#$%&'( )%*'+(,&% +-)+.+)&%/ %$*0"1+/+"&2
3'+( %-*#413$% )"-( )+005'%-$( (#4'%(*

Odile CohenOdile Cohen-Odile Cohen--HaguenauerHaguenauer : UF: UF-: UF-: UF-: UF OG, OG, APNUP, Inserm U976, APNUP, Inserm U976, HHHHôpital ôpital StSt-StSt-St-St Louis

!"#$%
P
o
l
y
g
e
n
i
c

R
i
s
k

S
c
o
r
e
s



!"#$%#&'()#*%"+,('-)+)./#%0

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

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

mammaire pour paramétrer le niveau de surveillance 
clinique

Intérêt : 
1 Apparentés indemnes non porteurs de la mutations 

constitutionnelle familiale
1 Risque résiduel de niveau élevé

Odile CohenOdile Cohen-Odile Cohen--HaguenauerHaguenauer : UF: UF-: UF-: UF-: UF OG, Faculté de Médecine Paris Diderot, HOG, Faculté de Médecine Paris Diderot, HOG, Faculté de Médecine Paris Diderot, Hôpital Saintôpital Saint-ôpital Saint-ôpital Saint-ôpital 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



!"#$%&#'%()*+,-)*'.&'*/")"'%0-.*1()&'%'-'%()).$

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

!
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Risque cumulé jusqu’à 70 ans des cancers sein et 
ovaire en cas de variant pathogène BRCA1/2

Antoniou AC et al, Am J Human Genet 2003
Chen and Parmigiani, JCO 2007
Mavaddat N., J Natl Cancer Inst., 2013 (EMBRACE)
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Panorama prédisposition KS: 3 classes gènes

1. Rares (Rares (~1: 500~1: 500-~1: 500-1000)1000),, RR élevé 5RR élevé 5-RR élevé 5-2020 et diagnostics Rares (Rares (Rares (~1: 500~1: 500~1: 500~1: 500 1000)1000)1000)1000), RR élevé 5RR élevé 5RR élevé 5RR élevé 5 20202020 et diagnostics et diagnostics 
précoces : BRCA1/2, TP53, PTEN, STK11, PALB2, précoces : BRCA1/2, TP53, PTEN, STK11, PALB2, 
CDH1, (NF1) ; 

2. RaresRares (~1: 500(~1: 500-(~1: 500-1000), 1000), RR RR modéré : : 22-2-333 et RaresRaresRares (~1: 500(~1: 500
diagnostics 

(~1: 500(~1: 500(~1: 500 1000), 1000), 1000), (~1: 500
diagnostics diagnostics précoces

RR RR RR modérémodéré1000), 1000), 
précocesprécoces, mutations 

: 22 333 et et modéré
, mutations , mutations inactivatricesinactivatrices : diagnostics diagnostics 

BRIP1, ATM, 
précocesprécocesprécoces

BRIP1, ATM, BRIP1, ATM, PALB2PALB2PALB2PALB2PALB2PALB2
précoces, mutations , mutations , mutations inactivatricesinactivatricesprécocesprécoces
PALB2PALB2PALB2PALB2, CHEK2, NBN 

3. Etudes dEtudes d�Etudes d�association association genomegenome entier : entier : SNPs
c
Etudes dEtudes dEtudes dEtudes dEtudes d
cccommuns

association association association association 
ommunsommunsommuns (1:10 

association 
(1:10 (1:10 à
association association genomegenomeassociation association 

àà 8:10), 
genomegenome

8:10), 8:10), RR 
entier : entier : genomegenome

RR RR faible
entier : 

faiblefaible: 1
entier : entier : 

: 1: 1: 1: 1-
SNPsSNPsSNPsentier : entier : 

: 1: 1--1.3
SNPsSNPs

age communsommunsommuns (1:10 
diagnostic= 

(1:10 (1:10 àà(1:10 (1:10 
diagnostic= diagnostic= diagnostic= popul

8:10), 8:10), RR RR RR faiblefaibleà 8:10), 8:10), 
populpopul gale, variants 

: 1: 1: 1: 1 1.31.31.3 age age age age faiblefaible: 1
gale, variants gale, variants activateurs

age age 
activateursactivateurs, ex :diagnostic= 

!
diagnostic= diagnostic= populpopulpopul gale, variants gale, variants gale, variants , ex :, ex :

FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q 
!

FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q 
Intér
FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q 
IntérIntérêt
FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q 

êtêtêtêt : 
FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q 

: : modificateurs
FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q 

modificateursmodificateurs risque
FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q 

risquerisque cancer chez BRCA1/2 
FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q FGFR2, LSP1, TGFB1, TOX3, MAP3K1, TNP1/IGFBP5 (2q), 8q 

cancer chez BRCA1/2 cancer chez BRCA1/2 mutés

Odile CohenOdile Cohen-Odile Cohen--HaguenauerHaguenauer : Haguenauer : UFUFUF-UF-UF-UF OG, Fac Diderot UOG, Fac Diderot U-OG, Fac Diderot U-OG, Fac Diderot U-OG, Fac Diderot U Paris, Paris, HHHHôpital Saintôpital Saint-ôpital Saint-ôpital Saint-ôpital Saint Louis
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Quelle information pour quel bénéfice ?
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Recommandations nationales du Groupe Génétique et 
Cancer d’UNICANCER (sans valeur légale à ce jour) 
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Trois protocoles actuellement activés
1. TUMOSPEC : corrélation 

phénotype/génotype gènes majeurs 
et mineurs

2. CoF-AT2 restreint à 4 gènes
» ATM, NBN, MRE11, RAD50
» Analyse constitutionnelle

3. COVAR : analyse de co-ségrégation 
• des gènes BRCA au Panel Multigènes

Analyse pangénomique : SeqOiAO Cohen-Haguenauer  APHP.Nord Université de Paris-Inserm UMR S-976, Hôpital St-Louis

Au-delà du panel des 13 gènes 
dits « d’utilité clinique »
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Protocole TUMOSPEC
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O Cohen-Haguenauer  APHP.Nord Université de Paris-Inserm UMR S-976, Hôpital St-Louis

Protocole CoF-AT2

1/ Estimer les risques de cancer, en particulier de KS 
associé à mutation ATM ou des gènes du complexe 
MRN en tenant compte d'autres facteurs génétiques, 
environnementaux ou liés au style de vie ; 

2/ Etudier les corrélations génotype-phénotype ; 
3/ Déterminer les caractéristiques anapath et définir une 

classification moléculaire des tumeurs qui se 
développent chez les hétérozygotes ATM, MRE11A, 
RAD50 ou NBN ; 

4/ Identifier d’éventuels biomarqueurs associés au fait 
d’être porteur hétérozygote 
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Protocole CoVAR

Etude de Etude de COCO ségrégation familiale des ségrégation familiale des VARVARiantsEtude de Etude de COCOCO ségrégation familiale des ségrégation familiale des 
nucléotidiques dans les gènes 

ségrégation familiale des ségrégation familiale des 
nucléotidiques dans les gènes nucléotidiques dans les gènes BRCA1/2

ségrégation familiale des ségrégation familiale des ségrégation familiale des 
BRCA1/2BRCA1/2 et 

VARVARiantsiantsVARVAR
et et PALB2

iantsiants
PALB2PALB2 pour nucléotidiques dans les gènes nucléotidiques dans les gènes BRCA1/2BRCA1/2BRCA1/2 et et et PALB2PALB2PALB2 pour 

valider leur utilisation en conseil génétique:

Objectif principal
Classification des variants des gènes BRCA1, BRCA2 et PALB2 pour :

!si considéré comme causal: rendre leur utilisation possible pour la prise
en charge et le conseil génétique, notamment les tests présymptomatiques,

!si considéré comme neutre: simplifier le message transmis au prescripteur
et par suite aux patients,

L�objectif est d�avoir cette approche pour le maximum des variants de la
base de données nationale.

Méthode
Analyse de co ségrégation avec calcul de scores
Etude en cours
!amendement en 2021 : extension aux gènes du panel 13
!58 centres participants, ~100 cliniciens
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Base de données nationale BRCAshare Base de données nationale BRCAshare 
(ex
Base de données nationale BRCAshare 
(ex(ex-
Base de données nationale BRCAshare Base de données nationale BRCAshare Base de données nationale BRCAshare 
(ex(ex--UMD
Base de données nationale BRCAshare 

UMDUMD-
Base de données nationale BRCAshare Base de données nationale BRCAshare Base de données nationale BRCAshare 

--BRCA1
Base de données nationale BRCAshare Base de données nationale BRCAshare 

BRCA1BRCA1 et 
Base de données nationale BRCAshare Base de données nationale BRCAshare 

et et BRCA2
Base de données nationale BRCAshare Base de données nationale BRCAshare 

BRCA2BRCA2) + PALB2
Inclusions:

Consultati
ons

oncogénéti
que

Laboratoi
res

Aucune mutation causale

Mutation causale

Variant (VSI)

./+0

.!+0

.!+0 Base de Base de 
donnéesdonnées
UMD

donnéesdonnées
UMDUMD-UMDUMD

BRCA1/2 BRCA1/2 
+PALB2

1234(454#65'()#7 892:'(2)#6;<=>?#
7 @AB)'4(3)#35'#CD6;!E*

neutre = sans effet – Ex : polymorphismes
probablement neutre
signification inconnue
probablement causal
causal = mutation délétère, responsable de 

la maladie

1
2
3
4
5

Variants de 
signification inconnue 

(VSI)



15 février 2022
50Institut Curie – IC 2011-11 –

COVAR

Classe 1 : Neutre
Classe 2 : probablement neutre
Classe 3 : signification inconnue ou 
douteux
Classe 4 : probablement causal
Classe 5 : Causal

Sélection des variants éligibles à cette 
étude par le groupe COVAR

Quels variants sont concernés par cette étude?



Analyse pangénomique PMFG 2025
à l’aune de l’exome / génome entier
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Propositions d’âges « limites » pour retenir une 
étude en Génome complet en trio pour les cas de 

tumeurs solides isolées après analyses des gènes 
de prédispositions connus

Etabli à partir de l’Estimations nationales de l’incidence 
et de la mortalité par cancer en France entre 1990 et 

2018 - Publication juillet 2019 
Pour la RCP nationale GGC FMG2025 le 08/11/19

• Cancer du sein < 25 ans
• Cancers épithéliaux de l’ovaire < 40 ans
• Cancer de la prostate : < 45ans

• Cancer du pancréas : < 40 ans
• Cancer du côlon et rectum : < 20 ans
• Cancer du rein : < 30 ans



Analyse pangénomique PMFG 2025
à l’aune de l’exome / génome entier
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Agrégation familiale marquée de 
cancer du sein

En l’absence de variant pathogène 
identifié :

L’histoire familiale 
demeure souveraine

= Recommandations HAS 2014
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Maintien d’une surveillance à haut risque dans le 
contexte d’une histoire familiale saillante :

4 Critères pré-requis a priori remplis pour un test 

génétique constitutionnel BRCA1/2

4 Pas de mutation identifiée

4 Selon les indicateurs professionnels, haut risque 

en rapport avec l’histoire familiale à prendre en 

considération

4 Maintien de la surveillance, essentiel en 

particulier modalités chez la femme jeune 

(mammo seule inopérante)
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Démarche Oncogénétique encadrée 
actuellement interpellée par urgence

Et débordement des critères d’indication
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Thérapies ciblées : Inhibiteurs de 
PARP induisant une létalité synthétique
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Nouvelle porte d’entrée de 
l’oncogénétique : via analyse tumorale
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Germline conversion from tumour analysis



!"#$%&'%( %)*"&+*,##"&&- ./*0#1.&.23+*4567

« Germline conversion » from tumour analysis: 
high actionability CSGs: off-tumour

CSG= cancer susceptibility genes
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« Germline conversion » from tumour analysis: 
high actionability CSGs: on-tumour

CSG= cancer susceptibility genes



!

!"#$%&'()*)#+,-./&'*)#0#),1*+#&22*3+4
! 5 67/3,7+)#3.,/+) 8#9.,/#"#$%&'%()
*+,#-.%"*/0"%()1)*+,#-./%()'/23,%()4")'+/#"#$/%

! 5/$&-*"#%)'4&(%&*%6%&*),'3-/#,)7%8%&")
/&7/(.%&(-23%

! :4),'+&+)#3.%;,7)&%+#&,#3.%)+7+,+7.%%*'#0#
<=6#>?#.@'7A&+.7/*

Avec quel degré d’urgence ?
Analyses tumorales ou constitutionnelles ?
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Avec quel degré d’urgence ?
Analyses tumorales ou constitutionnelles
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Avec quel degré d’urgence ?
Analyses tumorales ou constitutionnelles
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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 en fonction du 

diagnostic familial 
• 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

O Cohen-Haguenauer  APHP.Nord Université de Paris-Inserm UMR S-976, Hôpital St-Louis
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Tests panel chez toutes patientes (1) 

• Donner sens gènes seconde vague
– Challenge dans interprétation pas identification
– En majorité niveau de risque modéré

• Trois défis majeurs +++
1.Quel phénotype de tumeurs pour quel gène ?

• BARD1, RAD50, NBS1(NBN), RECQL = insignifiant

2.Quel niveau de risque associé à quel gène ? 
• PALB2 versus ATM ou CHEK2
• Exemple préoccupant mutation CDH1 sans K Gaster

3.Lesquels parmi variants identifiés délétères ?

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



• Donner du sens à ce qui est identifié
• Etendre les tests en panel en population

– Annotation très évolutive : beaucoup d’inconnu
– Sans co-ségrégation familiale, impossibilité 

établir le lien de causalité entre une mutation et 
risque de cancer : tests fonctionnels à établir

– Risques insuffisamment quantifiés 
• variation entre mutations d’un même gène

– Risques variables des gènes HRG à modéré 
• Quelles conséquences sur la prise en charge?

Tests panel chez toutes patientes ? (2)

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



Prédisposition héréditaire au 
cancer et progrès : le point de vue du patient
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The price to pay for ignorance is too high

Better not hide one’s head into the ground 
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Better not hide one’s head into the ground 
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Prédisposition héréditaire au cancer : 
point de vue du sujet « devenu patient »
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ARGUMENTS INDIRECTS
1.1.1.au moins trois sujets atteints : parenté de 1.1.au moins trois sujets atteints : parenté de au moins trois sujets atteints : parenté de 
premier ou de deuxième degrépremier ou de deuxième degré

2.

premier ou de deuxième degrépremier ou de deuxième degré

2.2.âge précoce par rapport à la population 2.2.âge précoce par rapport à la population âge précoce par rapport à la population 
générale : 

âge précoce par rapport à la population âge précoce par rapport à la population 
générale : générale : argument majeur et raison d’êtregénérale : 

3.

générale : générale : argument majeur et raison d’êtreargument majeur et raison d’êtregénérale : 

3.3.excès de cas bilatéraux ou multifocaux

4.4.4.4.multiplicité de cancers primitifs multiplicité de cancers primitifs multiplicité de cancers primitifs 
Poursuivre le dépistage précoce après un 1Poursuivre le dépistage précoce après un 1erer cancer

5.

Poursuivre le dépistage précoce après un 1Poursuivre le dépistage précoce après un 1

5.5.rareté de la tumeur ou du type histologique

6.

rareté de la tumeur ou du type histologiquerareté de la tumeur ou du type histologiquerareté de la tumeur ou du type histologique

6.6.6.localisation inhabituelle
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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
« SAR-APHP »

Patientes porteuses
de mutations : « PPS »
(Programme Person-
nalisé de Suivi)

Gérée sur logiciel
MediFirst-Genetics

Confidentialité +++
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Exonération
Ticket modérateur :

!"#$%&'()'*+,-.,,/0'
!1'2+'3)4&'*+,-'

Référence HAS 2014 : 
Recommandations

1. Haut risque Génétique 
avec mutation

2. Haut risque Génétique 
sans mutation

3. Risque élevé
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Gènes du panel Tumospec

• ATM
• BAP1
• BRIP1
• CHEK2
• MRE11A

• XRCC2
• ABRAXAS/FA

M175
• BARD1
• NBN

• RAD50
• RAD51B
• RAD51C
• RAD51D
• RINT1
• FANCM

• PTEN • STK11• CDH1 • TP53 • 
PALB2 MLH1 • MSH2 • MSH6 •

PMS2


