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Test théranostique

Théranostic = contraction des termes thérapeutique et diagnostic

Test diagnostique identifiant un marqueur prédictif permettant d’orienter le
traitement du patient en fonction de son statut pour le marqueur

 Sélection des patients pour lesquels le traitement est susceptible
d’apporter un bénéfice (test « compagnon » d’utilisation du traitement)

Caractéristiques moléculaires des cellules cancéreuses

 Thérapies innovantes ciblées (spécifiques des cellules tumorales, pas
d’impact sur cellules normales)

L’exemple des cellules BRCA déficientes & des inhibiteurs de PARP
Sujets ayant une mutation constitutionnelle BRCA1 ou 2 => bons candidats
pour un traitement anti-PARP
 Enjeux thérapeutiques des analyses BRCA1/2

Introduction 



Les inhibiteurs de PARP :
Inhibent l’activité de l’enzyme = poly(ADP-ribose) polymérase impliquée dans
la réparation des cassures simple brin de l’ADN (système BER «Base Excision
Repair»)

Au cours de la réplication : les cassures simple brin => cassures double brin qui
sont réparées par la voie de réparation = Recombinaison Homologue faisant
intervenir les protéines BRCA1 et 2 (système HR, complémentaire du système
BER)

Les inhibiteurs de PARP (1)

Concept de léthalité synthétique :
Inactivation des 2 voies de réparation (BER – PARP et RH – BRCA) => absence
de réparation de l’ADN de la cellule => mort de la cellule par apoptose

 Intérêt de la combinaison inhibiteurs de PARP / déficience BRCA



Concept de léthalité synthétique

Sujets ayant une mutation constitutionnelle (germinale) de BRCA1 ou BRCA2  
- cellules normales  (BRCA mt  / wt) = voie RH OK
- cellules tumorales  (BRCA mt  / - ) = voie RH déficiente 

Iglehart NEJM 2009

Les inhibiteurs de PARP (2)

Blocage de la voie BER par un antiPARP => mort cellulaire



Pujade-Lauraine Bull Cancer 2015

AMM (18/12/2014)

En monothérapie pour le traitement d'entretien des patientes adultes atteintes
d’un cancer épithélial séreux de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope
ou péritonéal primitif, récidivant et sensible au platine avec une mutation du
gène BRCA (germinale et/ou somatique) et qui sont en réponse (réponse
complète ou réponse partielle) à une chimiothérapie à base de platine.

Les inhibiteurs de PARP (3)

L’étude 19 (phase II, randomisée, 
Olaparib versus placebo) a montré 
une réduction de 82 % du risque 
de rechute avec l’Olaparib, chez 
les patientes BRCA mutées 
atteintes d’un cancer de l’ovaire 
séreux de haut grade en rechute 
chimiosensible (platine) 



Des défis à relever pour l’oncogénétique :
BRCA différent des biomarqueurs habituels !

Une recherche de statut BRCA (germinale ou tumorale)
<=> rechercher une prédisposition héréditaire sous jacente

relevant d’un cadre légal strict     
impliquant les apparentées de la patiente 

Un conseil génétique préalable au test théranostique
est indispensable   

Comment identifier les patientes pouvant bénéficier 
d’un traitement par inhibiteurs de PARP ?



Epidémiologie du cancer de l’ovaire 

• 4615 nouveaux cas annuels en France (estimations 2012) ; incidence en 
diminution

• Age médian au diagnostic : 66 ans

• 3140 décès annuels ; mauvais pronostic : survie à 10 ans = 32 %

• 90 % de tumeurs épithéliales (75% séreux, 10 % endométroide, 10% 
mucineux, cellules claires…)

• Récidive chez 70 % des patientes au cours des 3 1ères années après chirurgie 
et chimiothérapie

Formes héréditaires :
• « Sein-Ovaire » : 

o 10 à 15 % des cancers de l’ovaire épithéliaux  liés à une prédisposition 
BRCA1 ou BRCA2 (23% séreux haut grade, 20 % cancers tubaires, Alsop
2012)

o Si contexte familial de cancer du sein évocateur : mutation germinale de 
BRCA1 ou BRCA2 identifiée dans 80 % des cas 

• « Lynch » : le cancer des ovaires fait partie du spectre tumoral du syndrome 
de Lynch



Olaparib si BRCA+

ENTRETIEN

Cancer de l’ovaire à 

risque de rechute

Sel de platine - Taxane

OU

Sel de platine – Taxane +/- Bevacizumab

1e LIGNE

DIAGNOSTIC
Chirurgie RECHUTE

Sel de platine - Taxane

OU

Sel de platine – Gemcitabine+/- Bevacizumab

OU

Autre doublet à base de sels de platine

2e LIGNE

●●●
1 mois 7 8 9 10 11 12 mois

●●●
66 cycles de 3 sem

Une patiente est dite sensible aux platines si son

cancer de l’ovaire ne progresse pas durant les six mois
qui suivent la fin de la 1e ligne de chimiothérapie

●●●

Traitement entretien dans le cancer de l’ovaire en rechute (AMM Olaparib – 18/12/2014

Message : 
Ne pas attendre la rechute !

Orienter la patiente en 
oncogénétique

dès le diagnostic initial de cancer +++

Nécessité de connaître le statut BRCA1/2
RAPIDEMENT 

Entre 1 et 2-3 mois

Nouvelle indication : approche thérapeutique –

inhibiteurs de PARP
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Circuit  habituel de prise en charge 

Consultation
+

Prélèvement sg

Résultat  des analyses 
BRCA1/2 – 6 / 8 mois
maximum 

Statut BRCA1/2 connu au moment 
de l’éventuelle rechute  

Sauf essai thérapeutique…. Ex : PAOLA1 

Ne pas attendre la rechute 
Orienter la patiente en 

oncogénétique
dès le diagnostic initial de cancer

Nouvelle indication : approche thérapeutique –

inhibiteurs de PARP
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2 à 3 mois  

Consultation
+

Prélèvement  

Résultat  des analyses 
BRCA1/2  

Circuit  rapide  de prise en charge  

Statut BRCA1/2 connu au moment 
du bilan CT 2ème ligne

Cas 1 : CT initiale avec bevacizumab

Sinon : au moment de la rechute
 Circuit rapide :

Orienter la patiente en 
oncogénétique

le plus tôt possible 

Nouvelle indication : approche thérapeutique –

inhibiteurs de PARP
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1 mois  

Consultation
+

Prélèvement  

Résultat  des analyses 
BRCA1/2  

Statut BRCA1/2 à connaitre 
un mois après le diagnostic de rechute

Chimiothérapie différée pour tenir compte du statut BRCA1/2  

Cas 2 : CT initiale sans bevacizumab

Sinon : au moment de la rechute
 Circuit rapide :

Orienter la patiente en 
oncogénétique

le plus tôt possible 

Nouvelle indication : approche thérapeutique –

inhibiteurs de PARP

Circuit  rapide  de prise en charge  



Consultation oncogénétique  pour toute patiente présentant un cancer 
de l’ovaire invasif de type épithélial ou des trompes ou du péritoine 
primitif 
 dispositif habituel de préférence,  ou circuit rapide si nécessité pour la 

prise en charge thérapeutique  (AMM olaparib ou essai thérapeutique 
anti-PARP) 

 évaluation du degré d’urgence des analyses  BRCA1/2 
 pour rendre le résultat des analyses BRCA dans un délai  utile  à la prise en 

charge  thérapeutique de la patiente et la prise en charge préventive dans 
la  famille 

Dispositif Unique Régional de  prise en charge en oncogénétique  
de toute patiente présentant un cancer de l’ovaire  invasif de type épithélial 

(tumeurs borderline exclues) ou un cancer des trompes ou du péritoine primitif

Circuit  habituel de prise en charge  

Consultation
+

Prélèvement  

Résultat  des analyses 
BRCA1/2 – 6 à 8 mois
maximum 

Circuit  rapide de prise en charge  

Résultat  des analyses 
BRCA1/2 - 1 à 3 mois

Consultation
+

Prélèvement  

Dispositif régional de prise en charge en 
oncogénétique du cancer de l’ovaire



1/ Demande de prise en charge transmise par le médecin en complétant 
un formulaire  (une page)  adressé par fax ou mail à la consultation 
oncogénétique choisie et indiquant le contexte de la demande d’analyses 
BRCA1/2

2/ Si  analyses en circuit rapide : proposition d’une consultation 
d’oncogénétique dans les 7 jours et rendu du résultat dans les 3 mois 
(modulable selon le degré d’urgence, délai de 1 mois si besoin – CT 
initiale sans Avastin) 

3/ Autre situation : prise en charge courante en oncogénétique

Présentation 

Dispositif régional de prise en charge en 
oncogénétique du cancer de l’ovaire



Dispositif régional de prise en charge en 
oncogénétique du cancer de l’ovaire



 Obligation réglementaire d’informations préalables à l’analyse 
constitutionnelle des gènes BRCA1/2 et la signature d’un consentement 

Importance de la consultation d’oncogénétique

Dispositif régional de prise en charge en 
oncogénétique du cancer de l’ovaire

Article R1131-4  du CSP (loi 2011-814): « Préalablement à l'expression écrite de son 
consentement, la personne est informée des caractéristiques de la maladie 
recherchée, des moyens de la détecter, du degré de fiabilité des analyses ainsi que des 
possibilités de prévention et de traitement. En outre, elle est informée des modalités 
de transmission génétique de la maladie recherchée et de leurs possibles 
conséquences chez d'autres membres de sa famille ». 

Décret  n°2013-527 relatif à l’information de la parentèle: «La personne est informée 
de l’obligation qui pèse sur elle, en cas d’anomalie identifiée, d’informer les membres 
de sa famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de 
soins peuvent leur être proposées ».

Une analyse des gènes BRCA1/2 sur tissu tumoral relève de cette obligation 
car une mutation identifiée en tumorale (somatique) est également 
germinale dans 80% des cas !



Quelle est la place des tests tumoraux ?

20 à 25 % des mutations de BRCA1 ou 2 sont strictement somatiques 
(retrouvées uniquement dans la tumeur, pas au niveau sanguin) 

Si les analyses constitutionnelles (sur prélèvement sanguin) sont négatives : 
intérêt à rechercher une éventuelle mutation au niveau tumoral en cas de 
rechute 

Mais pas d’indication à réaliser une recherche de mutation tumorale en cas 
de mutation constitutionnelle délétère connue !

Si le statut constitutionnel de BRCA 1/2 est inconnu :
intérêt à initier en parallèle de la recherche constitutionnelle (prélèvement 
sanguin) une recherche de mutation tumorale en cas de rechute

Tests tumoraux réalisés dans des laboratoires labellisés par l’INCA

Problèmes techniques rencontrés : mauvaise qualité de l’échantillon 
(cellularité tumorale insuffisante, ADN fragmenté…)



Circuit de prescription et de rendu des résultats des tests BRCA
dans le cadre de l’AMM Olaparib

Saint Paul de Vence
Accord d’experts avec le Groupe Génétique et Cancer

Cancer de l’ovaire (haut grade)

Diagnostic initial Rechute sensible

Consultation 
d’oncogénétique habituelle 
(information dans le cadre 

de la recherche d’une 
mutation constitutionnelle)

Circuit labo habituel 
(mutation constitutionnelle)

Résultats rendus à, et par 
l’oncogénéticien

5
-6

 m
o

is

Statut BRCA
constitutionnel inconnu

Consultation d’oncogénétique 
rapide (< 15j) et étude 

constitutionnelle rapide

En parallèle, initier l’analyse 
tumorale via l’oncologue ou 

l’oncogénéticien

Les résultats de la recherche 
tumorale peuvent être rendus 

par l’oncologue qui doit 
s’assurer qu’une consultation 
d’oncogénétique est prévue

1
-2

 m
o

is
Pas de mutation BRCA 

constitutionnelle identifiée* 

Initier l’analyse tumorale via 
l’oncologue 

Les résultats de la recherche 
tumorale sont rendus par 

l’oncologue; Le résultat est 
transmis à  l’oncogénéticien
et  au laboratoire génétique 

constitutionnelle

Circuit standard Circuit rapide
coordination consultations et laboratoires correspondants 

*pas d’indication à réaliser une recherche tumorale en cas de mutation constitutionnelle connue de BRCA .  Si analyse ancienne, reconsidérer en parallèle une nouvelle analyse constitutionnelle



 Il est essentiel de ne pas déconnecter l’analyse des gènes 
BRCA1/2 de l’approche globale d’évaluation du risque 
héréditaire et familial de cancer de l’ovaire  +++

 Enjeux importants pour la caractérisation moléculaire du risque 
et la prise en charge préventive des apparentées

Dispositif régional de prise en charge en 
oncogénétique du cancer de l’ovaire

Importance de la consultation d’oncogénétique



1
2/1/1966

(48) KC OVAIRE BILATERAL
(ADK PAPILLAIRE SEREUX)

2
1/12/1928 - 16/12/1998

Alcool
DCD cirrhose

3
21/2/1938 - 16/11/1981

(40) KC SEIN Dt
SBR2 RH - 

(Mie)

45
16/10/1964

6
24/1/1967

7
1898 - 1960
(62) kc ORL
(tabac +++)
(Espagne)

8
21/4/1900 - 19/11/1981

(48) Kc sein D
(73) 2ème kc sein D

(Mie)
(DNC)

DCD vieillesse

9
24/4/1940

(57) kc sein D
RH+
(Mie)

(Espagne)

10

11 12
1900 - 1992

(>70) kc sein ?
ITV vers 1970

13

?
F et S DCD

Enfants

14

A eu F et S
Soeurs pas de kc du sein

F et S ?

Gain de temps : mutation BRCA1 préalablement identifiée dans la famille  
 test ciblé (sur la mutation familiale) – résultat en 2 semaines 

Mutation BRCA1



Analyses BRCA1/2 négatives et contexte familial de cancer du sein et de l’ovaire 

10

DCD âgé

1
2/1/1925

(34) KC SEIN G   (Mie G)
(66) KC SEIN D   (Mie D)

(84) CCI SEIN D
SBRII RH+ HER2-

--->métastases

2
17/12/1893 - 24/6/1993

[99] DCD vieillesse

3
22/8/1897 - 15/5/1986

[88] DCD vieillesse

4
11/2/1926 - 5/2/1945

[18] DCD
guerre

5
18/3/1927

6
12/9/1928 - 6/2/1933

[4] Méningite

7
14/12/1930

8
20/10/1932

(79) kc ovaires

9
20/9/1934

(61) kc sein G

11
? - 1942

DCD âgée

12 13

14 15

16
? - 1960

17

18

2

19
1900 - 1990

[90]

20
? - 1970

21

22

5

23

6

?

24
1894 - ?

(?) site kc?

25

?

26

kc ?
[~70]

?

27
1862 - 9/11/1921
[58] cause DC ?

Leucémie ?

28
? - 1961

[90] DCD vieillesse

29
1895 - 1975
(?) site kc?

[80]

30

31

PdV

32

PdV

33
? - 1969

[~60] AVC

34
? - 12/1991

[82]

35

T. cérébrale

36

37

38

~1953

39 40 41

1957

42

43

             53A ---> 58A

44 45
1957

46
1963

47
1969

48
1960

49

50

2

51

52

53 54

2

55

56

2

57

2

58

site kc ?

5960

61

DCD jeune
site kc ?

62

site kc ?

63

Kc estomac

 Autres cas index à tester (Num 1) + Analyses génétiques complémentaires 
(panel de gènes à horizon fin 2016) 

 prise en charge préventive spécifique pour les apparentées à discuter 



1
9/7/1953

(50) KC COLON
(58) KC OVAIRES

(ADK SEREUX DE HAUT GRADE)
--> méta.

BRCA1/2 neg.

2
1925 - 1992

(65) Kc oesophage
[67]

3
1928 - 2008

(46) Kc utérus
(ttt par mèches de radium)

[80]

4

5
1973

6
1976

7

DCD vieillesse

8

[60] Pb HTA

9
? - 1993
[70/80]

10

11

[66A]

12

13

[41A]

14

[>75] Pb cardiaque

15

[93] Kc estomac
(en fin de vie)

16
? - 1998

Parkinson

17

18

2

19

3

20
? - 2007

Parkinson

21

22 23

24
1924

25

26

3

27

28
1922

29

30 31

2

Analyses BRCA1/2 négatives et contexte familial de cancer incluant ovaire :

 Autre syndrome (Lynch ?) avec analyses génétiques complémentaires spécifiques et 
prise en charge préventive adaptée à discuter 



Dispositif régional de prise en charge en 
oncogénétique du cancer de l’ovaire

Bilan de la Plateforme de génétique constitutionnelle des cancers
fréquents HCL - CLB

2015 :
281 demandes de recherche en circuit rapide pour indication théranostique
Taux de mutation : 17 %  (17 mutations BRCA1 ; 30 mutations BRCA2)

2016 (6 mois) :
177 demandes urgentes pour indication théranostique
Taux mutation : 14 % (7 BRCA1 ; 18 BRCA2)

Bilan des consultations d’oncogénétique du CLB

2015 :
92 consultations urgentes pour indication « anti-PARP »

2016 (6 mois) :
59 consultations urgentes pour indication « anti-PARP »

Délai entre la prise de sang et le résultat : médiane de 1 mois,  maximum 2 mois 
(date attestation) 



Importance d’une prise en charge intégrée associant
oncologues, oncogénéticiens, biologistes et médecins
gynécologues

pour répondre à la demande « théranostique »

tout en préservant la prise en charge oncogénétique des
patientes et de leurs familles

Conclusion



A RETENIR

1/ Il faut orienter les patientes en oncogénétique dès le diagnostic initial 
afin de connaitre le statut génétique au moment d’une éventuelle rechute. 

 Ceci limitera le nombre de patientes à inclure en circuit rapide au moment de la 
rechute. 

2/ Il faut planifier la consultation oncogénétique avant la 2ème cure de 
chimiothérapie 

 Ceci permettra de connaitre le statut génétique BRCA à la fin de la chimiothérapie. 

3/ Il faut orienter les patientes en oncogénétique avant l’analyse des gènes 
BRCA1/2 quelle que soit la méthode envisagée (sur sang ou sur tumeur) 

 La loi précise le devoir d’information sur l’ensemble des conséquences et enjeux 
des analyses génétiques avant tout prélèvement. La consultation d’oncogénétique est 
le moyen le plus appropriée pour le faire. 

 Même si les analyses BRCA sont négatives, la patiente (et sa famille) peut 
utilement bénéficier d’analyses génétiques complémentaires (panel de gènes) et/ou 
d’une prise en charge de prévention personnalisée.


