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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 
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Prédisposition héréditaire au cancer  
Démarche Oncogénétique et prise en charge du 

Haut risque tumoral 



  Père    Mère 
               Mutation 
        = trait héréditaire 

Mutation présente 
50% des enfants soit 
un sur deux 

50% des enfants 
soit un sur deux 
= RAS 

1°/ Pas d’augmentation du risque de développer 
un cancer 
 
2°/ Pas de transmission à la descendance 
 
3°/ Risque de cancer : identique à la population 
générale 

1°/ Augmentation du risque de cancer 
Gène  Risque sein   Risque ovaire  
BRCA1    ≥ 80%      ≥ 40 % 
BRCA2     ≥ 60%      20-40% selon topographie 

20% des porteurs de mutation indemnes de cancer :  
espoir pour la recherche d’un traitement préventif 
 
2°/ Mesures de prise en charge spécifiques et de  
dépistages indispensables chez personnes à risque  
d’avoir hérité de la mutation: Recommandations 
 
3°/ Transmission à un enfant sur deux 

Schéma	hérédité	au	cancer	sein/ovaire 
 Hérédité autosomique dominante 
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Marie-Claire King, prix Lasker 2014  
Les tests constitutionnels  « pour tou(te)s » 

• Marie-Claire	King	:	«	test	BRCA	pour		
1.  toutes	les	femmes	–	a:eintes	cancer	du	sein	
2.  &	toutes	les	femmes	à	l’âge	de	30	ans	»	

•  QuesFons	fondamentales	en	découlent	
1.  Revisiter	la	noFon	de	consentement	éclairé	

• Quel	consentement	après	quelle	informaFon	:	un	
blanc	seing	sans	histoire	familiale	?	

• Eclairé	de	quoi	?	
2.  Quelle	prise	en	charge	lorsque	mutaFon	mise	en	

évidence	sans	histoire	familiale	idenFfiée	?	
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Bénéfices	a5endus		
Pashayan	et	al,	Nature	Reviews	Clinical	Oncology,	Nov	2020 
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Individuel : majorité des mutations identifiées 
APRES avoir développé cancer 
1.  Eviter échec prévention/ Dic précoce chez porteuses 

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

2.  Bénéfice thérapies ciblées, ex : antiPARP 

Sociétal : tests pré-symptomatiques 
•  Dimension familiale : arbre généalogique de FAMILLE 

–  dépistage précoce, anticipé chez les apparentés 
–  Espace temps adéquat en vue de prévention  

Importance information et consentement éclairé 
Δ Cas où mutation en l’absence d’histoire familiale = CHOC + 

Bénéfices attendus 
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Trois axes à prendre en compte : 
1.  Chez quelles patientes ? 
2.  Avec cancer : quelle porte d’entrée 

& avec quel degré d’urgence ? 
»  Analyse tumorale  
»  Analyse constitutionnelle 

3.  Quelles mutations génétiques ?  
des gènes BRCA aux Panel Multigènes 
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Faut-il rechercher les mutations génétiques 
chez toutes les patientes atteintes d’un 

cancer du sein ?  
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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 ≠ 

Question n°1 : chez quelles patientes ? 
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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 
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1. Analyses tumorales : suppose sujet affecté 
•  « circuits courts » concernent urgences thérapeutiques : 

thérapies ciblées ou chirurgie 
•  Les étendre à toutes les patientes affectées : (i) poids 

considérable pour ana-path ; (ii) 15-20% taux échec 
•  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 

Question 2 : quelle porte d’entrée ? 
Analyses tumorales ou constitutionnelles 
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Analyses tumorales : « urgences « théranostiques »  
•  Jusqu’ici centrées sur analyse cibles « proto-oncogènes » et 

transduction signal  
•  Evolution : nature thérapies ciblées et techniques NGS 
 
ESMO Guidelines 2019 

Nouvelle porte d’entrée de 
l’oncogénétique : via analyse tumorale 
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Mandelker	et	al,	Annalls	of	Oncology,	2019	



Mandelker	et	al,	Annalls	of	Oncology,	2019	

« Germline conversion » from tumour analysis 



Mandelker	et	al,	Annalls	of	Oncology,	2019	

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

CSG= cancer susceptibility genes  



Mandelker	et	al,	Annalls	of	Oncology,	2019	

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

CSG= cancer susceptibility genes  
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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 
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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 
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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	réducFon	risque	

•  Conséquences	psychologiques	majeures	+++		
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Simplicité	test	génétique	constitutionnel	en	NGS	

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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1. Analyses tumorales : suppose sujet affecté 
•  « circuits courts » concernent urgences thérapeutiques : 

thérapies ciblées ou chirurgie 
•  Les étendre à toutes les patientes affectées : (i) poids 

considérable pour ana-path ; (ii) 15-20% taux échec 
•  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 

Question 2 : quel degré d’urgence ? 
Analyses tumorales ou constitutionnelles 

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



Question n°3 : quels gènes analyser ?  

Donner du sens à ce qui est identifié 
–  Challenge	interpréta>on	données	du	NGS	
–  «	Ac>onnabilité	»	au	sens	clinique	

Panorama gènes prédisposition K sein	
•  1.	Gènes	de	forte	pénétrance	avec	très	haut	risque	
quanFfié	:	«	mutaFons	acFonnables	»	
–  Risque	relaFf	développer	cancer	:	RR	>	4	
–  Variant	pathogène	détermine	par	lui	même	niveau	risque	

•  2.	Gènes	de	pénétrance	et	risque	modérés	
–  Risque	relaFf	développer	cancer	:	2	<	RR	<	2	
–  Valeur	de	l’histoire	familiale	

•  3.	Gènes	de	pénétrance	et	risque	faibles	
–  Risque	relaFf	développer	cancer	:	RR	<	2	
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Quelle information pour quel bénéfice ? 

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

–  A	quoi	cela	peut-il	servir	en	praFque	clinique	?	
•  L’exemple	de	la	prédisposiFon	héréditaire	au	
cancer	du	sein	
–  ExperFse	naFonale	du	groupe	généFque	et	cancer	
(GGC)	:	plus	d’un	an	de	travail	concerté	

–  Pour	retenir	13	gènes	d’intérêt	clinique	parmi	les	dizaines	
actuellement	analysables	

•  ActualisaFon	GGC	2021-22	groupe	travail	panel	sein	
O	Cohen-Haguenauer		APHP.Nord	Université	de	Paris-Inserm	UMR	S-976,	Hôpital	St-Louis	





Recommandations nationales du Groupe Génétique et 
Cancer d’UNICANCER (sans valeur légale à ce jour)  
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Quels gènes analyser ?  

• MC	King	:	gènes	BRCA1/2	King	et	al,	JAMA,	2014	
– Gènes	de	forte	pénétrance	avec	très	haut	risque	
quanFfié	:	«	mutaFons	acFonnables	»	

–  Conséquences	sur	prise	en	charge	=	codifiées	
– AnnotaFon	:	collaboraFon	internaFonale	
–  Prise	en	compte	uniquement	des	variants	
pathogènes	(VP)	classe	5	et/ou	VLP	classe	4	
• Variants	significaFon	inconnue	introduisent	incerFtude	
• Générateurs	de	confusion	pour	prise	en	charge	clinique	

•  Ajout	PALB2	vraisemblable	car	RR	>4		
•  RAD	51C/D	?	
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Tests panel chez toutes patientes (1)  

•  Donner	sens	gènes	seconde	vague	
–  Challenge	dans	interprétaFon	pas	idenFficaFon	
–  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	mutaFon	CDH1	sans	K	Gaster	

3. Lesquels	parmi	variants	idenFfiés	délétères	?	
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Tests panel chez toutes patientes (2)  
Retenir l’analyse de quels gènes ? 

•  Pour	: 		Beitsch	et	al,	JCO	2018	;	Yang	et	al,	Ann	Surg	Oncol,	2018;		
–  959	paFents,	18-90	ans,	panel	80	gènes	

–  50%	=	critères	prescripFon	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	mutaFon	BRCA1	chez	non	NCCN	!	
–  Yadav	et	al,	JCO	2020	:	chez	toutes	les	pa>entes	avant	65	ans	
–  Δ	Conflits	d’intérêts	majeurs	ex	:	La	Duca,	Dolinsky,	Gen	in	Med,	2020	

•  Contre	:		Copur	et	al,	JCO	2019	;	Copur	Oncology	2019	
Taylor	&	Tischkowitz,	JCO,	2019	

–  Variabilité	panels	(=	pas	homogènes)	;	mutaFons	loupées	;	gènes	de	
pénétrance	modérée	(significaFon	?)	;	pourcentage	élevé	de	variants	<4	

–  Complexité	conseil	généFque	et	prise	en	charge	risque	

•  Difficultés	a:endues	liées	à	l’étendue	des	cas	à	considérer	versus	
le	nombre	de	professionnels	experts			
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•  Donner	du	sens	à	ce	qui	est	idenFfié	
•  Etendre	les	tests	en	panel	en	populaFon	

– AnnotaFon	très	évoluFve	:	beaucoup	d’inconnu	
–  Sans	co-ségrégaFon	familiale,	impossibilité	
établir	le	lien	de	causalité	entre	une	mutaFon	et	
risque	de	cancer	:	tests	foncFonnels	à	établir	

–  Risques	insuffisamment	quanFfiés		
• variaFon	entre	mutaFons	d’un	même	gène	

–  Risques	variables	des	gènes	HRG	à	modéré		

•  Quelles	conséquences	sur	la	prise	en	charge?	

Tests panel chez toutes patientes ? (3) 
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Population Screening Gènes « HA-CSG » 

•  Lever	les	inégalités	et	organiser	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	
généFcien	malgré	gratuité	des	tests	en	Israël	

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

–  Développer	de	nouvelles	stratégies	de	conseil	généFque	
»  King	et	al,	JAMA	2014	;		

»  Turnbull	et	al,	Nat	genet	2018	
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Eléments de réflexion  
1. Coût test constitutionnel simplifié chez toute femme 

[à 30 ans ?] ou chez toute affectée KS < 60 ans  
–  BRCA seulement (et MMR pour colo-rectal) 
–  Ou bien minipanel sein/ovaire : BRCA1/2, PALB2, 

RAD51C, RAD51D ? 

2. Capacité prise en charge personnes mutées en 
oncogénétique  

3. Capacité prise en charge surveillance personnes 
mutées indemnes 
–  Diagnostic précoce 
–  Chirurgies de réduction du risque 

 
    Manchanda, JNCI, 2018 
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Conséquences médico-économiques 



Valorisation et formation professionnels OG 

•  Devant	la	complexité	des	quesFons	soulevées	et	des	
implicaFons	personnelles	et	familiales	pour	les	personnes	
soumises	aux	tests	consFtuFonnels	

–  Une	formaFon	adaptée	et	conFnue	de	professionnels	
spécialisés	indispensable	
•  Encourager	les	carrières	
•  Diversifier	les	acteurs	:	conseillers	en	généFque	

•  IntervenFon	indispensable	des	conseillers	en	généFque	en	
amont	et	en	aval	de	la	consultaFon	médicale	

–  Valoriser	profession	qui	améliore	qualité	et	délais	PEC	
–  CotaFon	de	leur	intervenFon	à	la	nomenclature	

•  Prise	en	compte	officielle	dans	parcours	en	oncogénéFque	
•  DisFnguer	leur	intervenFon	d’une	consultaFon	médicale	
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The price to pay for ignorance is too high 
     In terms of cancer risk 

     but emotional & psychological  
     burden = extremely high 

 
 
 
 
 

better not hide one’s head into the ground ?  

Take home message 
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