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Prédispositions Génétiques
aux Cancers du Sein

et de l'Ovaire



Les Gènes de Prédisposition au CS

53 000 nouveaux cas par an en France
Prédisposition génétique : 5-7%

Clinique :
- mieux estimer le risque individuel, identifier les populations à risque
- améliorer les stratégies de dépistage et de suivi, personnaliser la prise en charge

Recherche :
- mieux comprendre l'excès du risque familial
- proposer de nouvelles hypothèses sur les mécanismes de carcinogène mammaire

Gènes  haut risque :
BRCA1 & BRCA2

Gènes  haut risque  liés à un 
syndrome :
CDH1, PTEN, STK11 & TP53

Gènes  risque modéré  :
ATM, BRIP1, CHEK2, NBN, 
RAD50, RAD51B, RAD51C, 
RAD51D, PALB2, XRCC2 …

Familles BRCAx
Autres gènes ?

SNPs  risque faible ≈ 100 loci



Prédispositions aux Cancers du Sein

Groupe hétérogène  / nombreuses mutations

• BRCA1 (AD 1/2000), BRCA2 (AD 1/1500), PALB2, P53, CDH1, PTen...

Mutations pathogènes : 11% des cas testés
Variants de signification inconnue (VSI)  : 9% des cas testés

> 8000 tests BRCA1/2  cas index par an et 4000 tests apparentés 
(INCA 2014)

- 677 mutations distinctes parmi les 3585 familles BRCA1
- 671 mutations distinctes parmi les 2323 familles BRCA2
- 860 VSI pour BRCA1 et 1383 VSI pour BRCA2

Pénétrance forte mais incomplète, sexe et âge dépendant

Rôles : réparation de l'ADN, contrôle de la division cellulaire, inhibition 
de la voie de signalisation des récepteurs à l'estrogène (BRCA1)...



Indication de consultation
Score d’Eisinger





Cancer de l’ovaire  
Recommandations HAS 2015 / St Paul de Vence 2016

Dispositif de prise en charge en Rhône Alpes - Octobre 2015

Tout cancer de l’ovaire de type épithélial (exclusion 
borderline) ou cancer des trompes ou du péritoine primitif 
de haut grade (OMS)
Séreux, endométrioïde, indifférencié, carcinosarcome, ou à 
cellules claires
Doit être orienté vers une CS d’oncogénétique

Autres types histologiques :
Séreux de bas grade, mucineux, si contexte évocateur d’une 
prédisposition :
•Patiente avec K sein et de l’ovaire
•Patiente avec apparentée au 1er degré atteinte K sein ou ovaire, ou 
2nd degré si relai masculin



Dès que possible après le diagnostic initial ou la rechute.

Demande de CS: compléter et renvoyer formulaire avant CS pour un 
délai approprié à la prise en charge

Circuit standard si demande au diagnostic initial
Circuit rapide si rechute sensible ou possibilité d’essai thérapeutique

•AMM: Olaparib/Lynparza   Ttt antiPARP  en monothérapie, entretien cancer 
récidivant sensible au platine avec mutation BRCA (germinale et/ou somatique) en 
réponse (complète ou partielle) à chimio à base de platine

•Essai: en entretien après 1ère ligne de chimio à base de platine dans cancer à 
risque de rechute (PAOLA)

Cancer de l’ovaire
Indication de consultation  



Risques Tumoraux / Gènes

Mutation constitutionnelle     BRCA1      BRCA2     PALB2    Pop G.

Cancer du sein < 70 ans                       50-75%          30-55%          35%          10%
Cancer ovaire < 70 ans                         20-50%           4-20%                              1%

Cancer sein < 45 ans                            25-40%           7-20%            10%
Cancer ovaire < 45 ans                           10%                 1%

Risque annuel sein controlatéral             4-6%              2-4%

Risque de cancer ovaire + sein               24%                 8%



Analyse de 22 études (Antoniou et al. AJHG 
2003)





Variations du risque tumoral
Facteurs modificateurs

Type de mutation Caractéristiques familiales

Facteurs environnementaux :  mode de vie (tabac, activité 
physique, surcharge pondérale..)

facteurs de la vie reproductive 
(âge PR, grossesse, allaitement..)

exposition à des radiations avant 
l'âge de 30 ans (étude Gene Rad Risk)

Gènes modificateurs (étude GEMO)



HAS : Modalités spécifiques pour de 
dépistage des femmes à haut risque

www.has-sante.fr



Prise en Charge Mammaire
Mutation BRCA - Surveillance

Auto examen : non préconisé

Dépistage Clinique :  semestriel après 20/25 ans

Dépistage Radiologique: après 30 ans

Mammo  +  Echo (si seins denses)  +  IRM  (en 1er  J7- J14)

Examens en 2 mois maximum    1 fois/an
Même structure radiologique si possible
Pas de limite de fin

ALTERNATIVE : Chirurgie prophylactique



•Alternative à la surveillance

•Délai de réflexion

•Accompagnement pluridisciplinaire généticien, chirurgien, radiologue,
gynécologue, oncologue, psychologue…

•Validation RCP

•Evaluation Bénéfice/Risque selon âge, Atcd, comorbidité

•Précédée d’une IRM+ Mammo de moins de 6 mois

•Radicale, définitive, mutilante…Mais la meilleure protection
Bénéfice maximum si avant 40 ans

Prise en Charge Mammaire
Chirurgie Prophylactique



Dépistage clinique : pas de recommandations spécifiques
Imagerie : mentionnée malgré l’absence de réduction prouvée de 
mortalité
CA125    1- 2/an ?

Echographie endovaginale, doppler pulsé annuel après 35 ans

Chirurgie prophylactique : annexectomie bilatérale  40/45 ans

Délai de réflexion       Validation RCP
Bénéfice sur le risque mammaire si avant la ménopause

Analyse histologique trompes ovaires (5% de cancers occultes)

THS doses minimales possible jusqu’à 50 ans

Prise en charge Ovaire
Mutation BRCA
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Programme de Prise en Charge Multidisciplinaire 
des Personnes Prédisposées Héréditairement 

au Cancer

2009 : 7 expériences pilotes nationales
Objectifs INCA:

Suivi individualisé personnes prédisposées au cancer
Coordination régionale ou interrégionales de leur prise en charge
Facilitation de l'accès aux compétences multidisciplinaires
Activité de recours et d'expertise pour les cas difficiles

2012 : couverture nationale de la mesure
22 régions métropolitaines et un département Outre Mer



Programme GENERA

Suivi des personnes à risque GENEtique de cancer en Rhône-Alpes

Association des onco-généticiens en RA pour soumettre un projet (6/2012)

● 5 établissements porteurs du projet (équipes « référentes ») :
• Hospices Civils de Lyon (Dr S. Giraud, Dr S. Pinson, Pr. JC. Saurin,)

• Centre Léon Bérard (Drs V. Bonadona, F.Desseigne, C. Lasset)

• CHU de Grenoble (Pr. D. Leroux)

• CHU de Saint Etienne (Drs M. Lebrun, Dr F. Prieur)

• CHR de Chambéry (Dr S. Fert-Ferrer)

● 2 coordonnateurs :

• Pr. JC. Saurin (pour les pathologies digestives)

• Dr V. Bonadona (pour le syndrome sein-ovaire)

● Projet retenu (circulaire DGOS/R1/2012/406 du 10 décembre 2012)  
Soutien annuel de 360kE



Programme GENERA
Suivi des Personnes à Risque GENEtique de cancer en Rhône Alpes

Hospices civils Lyon

CHR
Chambéry

CHU Grenoble
CH Valence

CHU
St Etienne

Centre Léon Bérard



• ≥ 18 ans (homme ou femme)       Si  cancer : stade non métastatique

•N’ayant pas eu de mastectomie et annexectomie bilatérales, prophylactiques ou 
curatives (pour les femmes)

•Prédisposé(e) ou considéré(e) comme à risque de prédisposition génétique :

Porteur/porteuse d’une mutation délétère du gène BRCA1 ou BRCA2 

Apparentée au premier degré d’une personne mutée, non testée (probabilité d’être 
porteuse = 50% )

Cas index dont les analyses BRCA1/2 sont négatives (pas de mutation identifiée) ainsi 
que ses apparentées au premier degré, ayant un risque cumulé à 70 ans de développer 
un cancer du sein ≥ 20 % ou une probabilité résiduelle de mutation BRCA estimée par le 
logiciel Boadicea ≥ 10 %.

Si critères non vérifiés mais inclusion jugée souhaitable par l’équipe d’oncogénétique 
référente, à discuter et à valider en RCP d’oncogénétique.

Antoniou et al. The BOADICEA model of genetic susceptibility to breast and ovarian cancers . Br J Cancer 
2008 ; 98:1457-66.

Inclusion GENERA



Les Différentes Etapes du Programme 

● Inclusion des patientes par l’équipe d’oncogénétique référente (= via la 
consultation d’oncogénétique)

● Elaboration du Plan personnalisé de suivi (PPS) lors d’une RCP

● Remise du cahier / classeur de suivi

● Collecte et enregistrement des informations relatives à la prise en 
charge et au suivi des personnes

● Coordination du suivi par les centres d’oncogénétique (saisie des 
données, envoi des courriers patients)


