La médecine prédictive et ses
enjeux : réflexions autour de
l’oncogénétique
Quels défis à relever ?

Dominique Stoppa-Lyonnet

• Lien d’intérêt Astra-Zeneca

Concept de médecine prédictive
• 1972 – Jean Dausset et Jacques Ruffié après la découverte
d’association d’antigènes HLA avec certaines maladies
« La médecine prédictive est le dépistage d’un individu
indemne, mais susceptible de développer une affection
déterminée, (…). Elle est une médecine préventive
individualisée. Son postulat est que l’information est un
outil d’aide à la décision : retrait d’exposition, changement de
mode de vie, traitement préventif. Cela permet de diminuer la
probabilité de survenue d’une affection ou la réduction de sa
sévérité »
Lettre aux générations 2000
MURS Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique

Concept de médecine prédictive
• « … La génétique permettra de connaître cette
susceptibilité et donc d’éviter la maladie par des mesures
appropriées préventives, curatives ou simplement palliatives,
comme une bonne hygiène de vie. Voilà ce que sera la
médecine du XXIème siècle : une médecine prédictive. Chacun
sera responsable de son capital santé qu’il devra prendre
en main résolument avec l’aide de son médecin, celui-ci
devenant plus qu’un soignant, un conseiller des bienportants. »
Lettre aux générations 2000
MURS Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique

Médecine prédictive
Le positivisme triomphant d’Auguste Comte : l’homme est
passé
par
«l'âge
théologique»,
puis
«l'âge
métaphysique», pour aboutir à «l'âge positif» admettant
que la seule vérité accessible l'est par les sciences.
La médecine prédictive : une utopie ?
Quand plus de 30% des français fument (32,4%) ; quand un
fumeur sur deux mourra d’une maladie liée au tabac,
Quand 60% des patients ne suivent pas le traitement médical
prescrit.

Archives médicales de l’Institut Curie

Tests BRCA1/2 : prédiction et prévention
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Tests de prédisposition aux cancers
quels devoirs et quels défis ?
1. Confidentialité des données : intimité génétique, préservation
des risques de discrimination
2. Décision éclairée : information, autonomie de décision ;
l’information ou le risque de la désespérance !
3. Un test pas comme les autres : son résultat engage les
apparentés
4. Ne pas se tromper dans l’estimation des risques !
5. Quelle information des personnes avec le développement des
tests génétiques prédictifs d’un risque et ayant aussi un
intérêt thérapeutique ? Quelle est la réalité de leur
consentement, de leur choix.

Ne pas se tromper dans l’estimation des
risques (1)
• Le défi n’est plus aujourd’hui l’identification des mutations
mais leur interprétation clinique.
• Si les mutations conduisant à un codon stop sont retenues
comme délétères, d’autres mutations, ou variants, sont
d’interprétation difficile.
• La caractérisation de ces variants est un enjeu majeur qui
mobilise aujourd’hui l’ensemble des laboratoires. Ils sont
réunis dans des consortiums internationaux spécifiques
d’une prédisposition. Des bases de données colligeant
de nombreuses caractéristiques de ces variants sont
créées et sont des outils essentiels d’interprétation.

More than 1,000 pathogenic BRCA1 variants
reported in the worldwide databases
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• In 2015, in the French UMD/BRCA1 database, 751 different BRCA1
pathogenic variants have been reported in 4,050 families
• But more variants with unknown significance – VUS - are currently
identified

http://www.umd.be/BRCA1/
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Human genetics in the post-NGS era: the challenge
of the interpretation of exonic variants
Per individual exome
34 Mb: 1.2% of the total genome
• 20,000 Single Nucleotide variants (SNV)
• 500 rare (<0.1%) SNVs not present in the main databases
• 240-300 rare «Loss of Function » variants
• variants 1 de novo SNV per generation
Main challenges
1. Interpretation of LOF variants in genes with no established
disease phenotype
2. Interpretation of Variants with Unknown Significance, VUS, in
genes with established disease phenotype

Efforts of BRCA1/2 variant registration
in different databases
• NCBI ClinVar database->
BRCA Challenge-> BRCA
Exchange
(includes 3,793 variants
from BIC database):
5,986 variants

• LOVD databases (Leiden):
3,262 variants
• French Universal Mutation
Database:
3,913 variants
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/; http://www.lovd.nl/3.0/home;
http://www.umd.be/BRCA2/; http://www.umd.be/BRCA1/

Agreement (disagreement) between the classifications
of 2,017 different BRCA1/2 Variants in five databases
•
•
•
•
•

BIC
ClinVar
HGMD
LOVD
UMD

Vail et al. J Community Genet, 2015

Genetic tests showed she carried a mutation.
Her doctors couldn't agree about its meaning

New York Times, March 2016

Ne pas se tromper dans l’estimation des
risques (2)
• Les facteurs génétiques, même mendéliens, sont
modulés par les effets conjugués de l’environnement et
de variations génétiques. Des efforts considérables,
internationaux et collaboratifs, sont nécessaires.
• Aujourd’hui, les tests de prédisposition sont réalisés chez
des personnes ayant une histoire personnelle et/ou
familiale évocatrice d’une prédisposition, histoire résultante
de l’association d’un facteur mendélien et de ces facteurs
modificateurs dont la plupart sont encore inconnus.
• Etendre les indications de test dans la population
générale sans prendre en compte les facteurs
modificateurs pourrait conduire à surestimer les
risques et à prendre des mesures de prévention
inappropriées.

Modification du risque de cancer du sein
et mode de vie
1
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Effet d’alléles modificateurs du risque T sein chez
les femmes porteuses d’une mutation BRCA2

Risques cumulés de cancer du sein et 18 allèles SNPs modifiant le
risque (risque de femmes nées après 1950)

Milne & Antoniou, Annals of Oncology 2011

Tests de prédisposition aux cancers
quels devoirs et quels défis ?
1. Confidentialité des données : intimité génétique, préservation
des risques de discrimination
2. Décision éclairée : information, autonomie de décision ;
l’information ou le risque de la désespérance !
3. Un test pas comme les autres : son résultat engage les
apparentés
4. Ne pas se tromper dans l’estimation des risques !
5. Quelle information des personnes avec le développement des
tests génétiques prédictifs d’un risque et ayant aussi un
intérêt thérapeutique ? Quelle est la réalité de leur
consentement, de leur choix.

Colocalisation des protéines BRCA1 et Rad51,
protéine clé de la réparation
des cassures double brin de l’ADN

Lignée MCF7 immunomarquées avec un anticorps BRCA1 (vert) et antiRad51 (rouge).

Scully et al, Cell, 1997

Sensibilité à la chimiothérapie des tumeurs de l’ovaire
survenues dans un contexte BRCA1/2
Patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire suivies entre 1994 t 1999

P .001

Chetrit, J Clin Oncol 2008

Vers un traitement spécifique : utilisation du défaut
intrinsèque des cellules inactivées pour BRCA1/2

Martin, Ashworth, 2009

Deux gènes sont dits synthétiques létaux si l’inactivation de l’un
ou de l’autre seul est viable et si l’inactivation des deux ne l’est
pas , ou en d’autres termes est létale

Réparation de l’ADN par
« Recombinaison homologue »
Deux acteurs majeurs du RH
sont BRCA1 et BRCA2

Martin, Ashworth, 2009

Réparation de l’ADN par
« Base excision repair »
L’un des acteurs du BER est
la polyADP-ribose polymerasede type 1, ou PARP

PARPi en cas de cancer de l’ovaire en rechute chez
les femmes porteuses d’une mutation BRCA1/2
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• Risque de progression de la maladie diminué de 82% sous
Olaparib chez les patientes “platine” sensibles
Ledermann, ASCO, 2013

Fréquence de l’inactivation somatique de BRCA1/2
dans les cancers de l’ovaire
Tumor Tissue

Nb mutations/tumors

Germline
mutations

Somatic
mutations
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Ovary (17qLOH)
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10 (3%)

Cancer Atlas,
2011
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Sur les 23% mutations identifiées : 17% + 6%
(17/23) 75% sont constitutionnelles et (6/23) 25 % strictement somatiques

Entre prédisposition et théranostiques :
des défis à relever
• Disponibilité des consultations, circuit rapide
• Réactivité du laboratoire
• Equité territoriale de l’accès aux consultations et tests
• Qualité des études génétiques : le défi de l’analyse d’un tissu
tumoral fixé conservé en paraffine
• Qualité de l’interprétation des tests : l’interprétation des
variants de signification inconnue ; maintien de l’expertise des
laboratoires (base française UMD BRCA1/2)
• Nouveau circuit : tests BRCA1/2 et cancer de l’ovaire

Circuit de prescription et de rendu des résultats des tests BRCA
dans le cadre de l’AMM Olaparib
Accord d’experts, en lien avec le Groupe Génétique et Cancer BRCA

Diagnostic initial

Rechute sensible

Circuit standard

Circuit rapide

Consultation
d’oncogénétique habituelle
(information dans le cadre de
la recherche d’une mutation
constitutionnelle)
Circuit labo habituel
(mutation constitutionnelle)

Résultats rendus à
l’oncogénéticien
 patient

1-2 mois

5-6 mois

Cancer de l’ovaire (haut grade)

Statut BRCA
constitutionnel inconnu

Pas de mutation BRCA
constitutionnelle identifiée*

Consultation
d’oncogénétique rapide
(< 15j)

Initier l’analyse tumorale via
l’oncologue

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

Les résultats de la recherche
tumorale sont rendus par
l’oncologue
Le résultat est transmis à
l’oncogénéticien

*pas d’indication à réaliser une recherche somatique en cas de mutation constitutionnelle connue de BRCA

Quel futur pour les tests
génétiques et théranostiques
• D’autres gènes dont les risques tumoraux ne sont pas établis
mais pour lesquels on pressent un intérêt préventif et
thérapeutique
• D’autres tumeurs attendues associées à une anomalie
constitutionnelle de la réparation de l’ADN et une sensibilité aux
PARPi (ou autres molécules à venir) : sein, pancréas, (prostate)

• Vers le portrait moléculaire des tumeurs dans une perspective
thérapeutiques mais qui révèleront un facteur génétique de
risque
• Comment faire face à l’augmentation des besoins en terme
d’information, comment maintenir des tests de qualité ?
• Quelle prise en charge par la solidarité nationale ?

L’information ou le risque de la désespérance !
« J’ai accepté récemment de participer à une recherche du gène BRCA (BReast
CAncer) qui existe chez ma mère et sans doute chez moi-même, et vous ai
rencontrée à cette occasion. J’ai gardé une impression violente de la consultation.
Je me demande si la dimension médicale de cette rencontre n’a pas été oubliée.
Je crois savoir que, depuis Hippocrate, une précaution fondamentale est de ne pas
exposer le malade aux supputations, toujours hypothétiques qui accompagnent le
travail du médecin. (…). Vous avez cru bon de me dire que je risquais un cancer des
ovaires et que celui-ci « ne se soigne pas bien », qu’il « vaudrait mieux » prévoir
une chirurgie préventive. (…).
En outre, et du point de vue du respect dû au malade, du respect dû à la vie en lui,
imaginez que la contemplation de la voie droite qui nous relie au tombeau n’est
pas une représentation qui améliore la possibilité de la vie. Souhaitant, pour la
médecine et pour les patients, que la recherche médicale cesse de sécréter pareille
cruauté aveugle, je vous prie de recevoir mes salutations humanistes. ».
La Bioéthique : pourquoi faire ? Les trente ans du CCNE

Inactivation de gènes impliqués dans la
réparation des cassures double brin de l’ADN
par recombinaison homologue
• 390 femmes atteintes de carcinome de haut grade
• Crible mutationnelle constitutionnelle et tumorale de 30
gènes
• Dont 13 impliqués RH ou contrôle cycle cellulaire : BRCA1,
BRCA2, ATM, BARD1, BRIP1, CHEK1, CHEK2, FAM175A,
MRE11A, NBN, PALB2, RAD51C, RAD51D

Pennington et al. Clin Cancer Res, 2014
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D’autres gènes de réparation CDB ADN dont les
mutations sont associées à un risque T ovaire
24% mutations constitutionnelles

BRCA1: 54%
BRCA2 : 21%
Autres : 25%
33
- Pennington

et al, Clin Cancer Res, 2014

Entre mutations constitutionnelles et mutations
tumorales
24% mutations constitutionnelles

BRCA1: 54%
BRCA2 : 21%
Autres : 25%
34
- Pennington

et al, Clin Cancer Res, 2014

9% mutations somatiques

BRCA1: 54%
BRCA2 : 17 %
Autres : 29 %

