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Sessions de génétique à San Antonio

• Evolution tumorale des tumeurs du sein : génomique
• Navin
• Angus et al
• André et al

• Breast cancer genetics & tumoral risk
• Scores polygéniques de risque tumoral : Evans et al
• Genetic testing: Kurian et al
• Etude CARRIERS : Couch et al



Plenary lecture : Wednesday 5 dec : Navin

• Topographic single cell sequencing



Plenary lecture  Wednesday 5 dec : Navin

• La question posée



Plenary lecture
Wednesday 5 dec : Navin

• 10 patients avec 
DCIS-IDC au même 
endroit à revenir à 
la topographie des 
cellules séquencées



Plenary lecture Wednesday 5 dec : Navin
• Faire correspondre les clones et les régions topographiques à certains clones 

sont représentés partout alors que d’autres dans un seul endroit.



Plenary lecture Wednesday 5 dec : Navin



Suite PL1 : Evolution of chemotherapy
resistance in TNBC
• Il y a deux modèles de résistance à la chimio :

• la résistance adaptative (1 clone était déjà présent avant 
chimio)

• la résistance acquise

• pour les TNBC, vue l’hétérogénéité clonale, on fait 
le pari de la résistance adaptative

• 20 TNBC séquencés (deep exome) : 10 patients 
avec Extinction clonale et 10 patients avec 
persistence clonale

• Adaptative evolution in clonal persistence : des 
clones sont renforcés après NAC, qui étaient déjà 
présents 

• Convergent evolution in clonal persistence : des 
mutations restent après NAC mais des clones 
disparaissent

• Il faut développer la détection des CNA pour 
sélectionner les patients qui recevront du NAC en 
TNBC. 



Suite PL1 : Evolution of chemotherapy
resistance in TNBC



GS1-07 : the genomic landscape of mBC; Angus et al

• Leur classifier HRD : CHORD
• Les gènes enrichis dans les mBC

comparativement aux eBC: ESR1, 
NF1, FOXA1, CDKN1B

• Le génome devient 
incontestablement plus complexe 
(MP et RGT)

• Même chose pour le tumor
mutational burden

• Attention nombreux caveats
(dimension spatiale mais pas 
forcément temporelle; histoire 
naturelle du cancer ou sélection de 
mutation sous pression de 
chimiothérapie)



GS1-08 : Genomic characterization of mBC; F André

• 6 essais cliniques (SHIVA, SAFIR1&2, 
MOSCATO, PERMED01, MATCHR)

• 629 mBC à WES

• Driver alteration : ses caractéristiques 
suggèrent qu’elle peuvent être 
impliquées dans la progression

• Utilisation MutSig q<0,1 et freq pop 
>1% à 23 alterations driver 
(lesquelles de ce smutations sont plus 
fréquemment retrouvées dans les 
meta comparées au tumeur primitives 
?



GS1-08 : Genomic characterization of mBC; F André

• Lesquelles de ce smutations sont plus fréquemment retrouvées dans les meta comparées au tumeur primitives ?
• 9 genes driver enriched in overall populations : RBMX, RIC8A, AKT1…
• 10 gènes driver mutations enrichies dans HR+/Her2- mBC : RB1, KMT2C, NCOR1, NF1 à clinical relevance --> poor outcome RB1 et NF1
• patient

Frequency
of mutation

in the population

Transcriptional processes
Migration, invasion

Signal transduction

Nine gene alterations enriched
in the overall population

Ten gene alterations enriched
in HR+/Her2- mBC

MethylTransferase that
regulates ER activity

MEK pathway

Transcription factor
Co-repressor of ER

G1-S phase 
Downstream ER



Mutational signatures

*: p<0.05; **: p<0.01; ***: p<0.001; ****: p<0.0001

Mutational signatures enriched in mBC as compared to eBC

Four mutational
signatures 
enriched in 

HR+/Her2- mBC

No mutational
signature 

enriched in 
mTNBC

• 4 signatures 
mutationnelles sont 
enrichies dans les mBC
pour les HR+ : (mut 
sign 13) APOBEC,sign
10 POLE deficiency, 
S17 enrichi mais on ne 
sait pas ce qui est 
dedans…

• Dans les TNBC pas 
d’enrichissement de 
signature dans les 
mBC

• HRD dans les meta : 
signature 3 + Large 
scale state transitions 
à enrichissement en 
LOH dans les GST du 
HRD ? Increase
frequency of somatic
bi allelic LoF dans les 
TNBC

• Le genome devient il 
plus complexe dans les 
meta ? Plus de clonal 
diversity dans les méta 
à hétérogénéité inter 
patient



PRS G Evans

• Potential risk factors (breast density); lifestyle risk factors (age at 
menrche, paruty, age at first full terme pregnancy)
• Plus de 200 variants génétiques conférant un risque de KS de 8 à 

40%
• Genes predisposing to BC GWAS  : FGFR2, TNRC9 : ils modifient 

aussi les risques chez les BRCA carriers
• PRS : le papier fondateur est Antoniou 2008 AJHG avec 1 SNP; en 

additionnant 3 SNP, …
• Ensuite Mavaddat et al 2018 under review



Kurian genetic testing

• Intro sur les progrès du NGS
• Faut il tester plus (balmana JCO : erreur entre labos)

• Les VUS (mutations de classe 3) sont plus communs dans les racial minorities (car moins 
testées)

• The SEER-GeneLINK study (tous les cancers du sein et OC de Californie et de Georgie; 
toutres les data sorties de 6 boites privées dans un même registre = Kurian et al JAMA 
onc 2018

• Les patients qui ne se font pas tester c,’est parce que leur médecin ne leur a pas proposé.

• Autyre étude : 25 gene panel testing
• La conf montre l’absence de réseau d’encadrement finalement et de recommandation 

puisque des VUS sont utilisés pour la prise en charge des apparentés
• Novel approach to care delivery : Caswell-Jin et al JNCI2018 : tout se fait par mail !



GS2-01 Couch

• BC risk estimates by panel gene : Easton et al 2015; Couch et al 2017

• Cancer risk estimates related to susceptibility : carriers study

• Testing panel

• 30000 BC et 30000 control fully match

• Mutations ATM et CHEK2 dans les contrôles (1,6% vs 4,6% chez les BC)

• Courbe plate pour PALB2 (on a un cancer PALB2 à  n’importe quel âge

• Pour les cas avant 50 ans , freq de mutation (7,3% vs 1,8% poiur les 

contrôles)

• RAD51D est un gène de prédisposition donnant un risque de BC

• Également dans les TNBC


