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Cancer du sein
• Age précoce au diagnostic

• 5 à 8 % des cancers du sein <31 ans
• Très rare après 45 ans, s’il n’y a pas d’autres antécédents évocateurs

• Carcinome canalaire avec composante in situ le plus souvent
• Haut grade (SBR3), 70% Her2 amplifiés
• (2/21 tumeurs phyllodes de haut grade)

Masciari, BCRT, 2012
Kuba, Mod Pathol, 2020
Fortuno, Hum mut, 2018
Rana, JNCI, 2018
Rosenberger, Ann Surg Oncol, 2020



• 4 % de risque annuel de cancer du sein controlatéral

Hyder, Cancers, 2020

47 femme avec cancers du sein 
diagnostiqués avant l’âge de 36 ans



Un risque absolu de cancer du sein 

Shin, Cancer Res, 2019



Review de McBride et al. Nature Review Clinical Oncology 2014



RR = 3,76 (1,25-24,0)
Li J Med Genet, 2016



Spectre des cancers de l’adulte?
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Cancer du sein (27, 31, 35, 36, 38, 41)

Cancer du poumon (39, 42, 42, 50, 52)

Tumeur SNC (6, 9, 14, 40)

Sarcome (16, 34, 37)

Leucémie aiguë (10, 50, 62)

t. basocellulaire (40,41,41)

t. voies urinaires (44)

Corticosurrénalome (32)

Rein cellules claires (50)

Pancréas (45)

Myélome (70)

Colon bifocal (35)

Choriocarcinome (30)

5 pt avec 2 cancers
1 avec 3 cancers

Protocole LIFSCREEN
105 patients TP53

Caron, JAMA Oncol, 2017



Mai et al 2016 Cancer

Difficultés d’estimation de la pénétrance



Modélisation à partir de la cohorte 
historique du MD Anderson

Shin, Cancer Res, 2019

Faibles nombres, biais de recrutement +++



Evolution des modalités d’analyse



Gène unique analysé sur des critères 
évocateurs (Single Gene Testing, SGT)

Panel de gènes analysés sur des critères 
beaucoup moins restrictifs (Multiple 
Genes Panel Testing, MGPT)





• Comparaison caractéristiques 
personnelles et familiales selon 
modalités d’analyse (panel / gène 
TP53 seul) 

• âge au premier diagnostic  plus 
jeune pour SGT

• Critères de Chompret moins 
respectés pour MGPT



TP53 et cancer du colon?

4/6 variants reclassés comme VSI…

Yurgelun, JAMA Oncol, 2016



Corrélation phénotype / génotype

Bougeard, JCO, 2015

415 cas index, SGT

• Différence significative selon le type de variant.
• Variant tronquant avec âge au 1er cancer plus tardif



Corrélation phénotype / génotype?

Fortuno, Cancer Genetics, 2020

428 cas index en MGPT
157 cas index en SGT

• Pas de différence significative selon le type de 
variant.

• Variant tronquant / hotspots plus en lien avec 
présentation « LFS »?



Variant TP53 = prédisposition? 
• La profondeur de l’analyse NGS permet de détecter des variants avec 

une faible fréquence allélique

Mutation constitutionnelle
(homogène ou en 

mosaïque)

Mutation tumorale 
circulante

Expansion clonale aberrante

Weitzel, Genet Med, 2018



Cofacteurs de risque

• Gènes modificateurs / Polygenic Risk Scores:  inconnus à ce jour

• Facteurs d’environnement: inconnus à ce jour (en dehors des 
traitements génotoxiques donnés antérieurement)

Kasper, EJC, 2018 
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Gestion du risque



Recommandations européennes (GENTURIS)

Examen Périodicité Age de début Age d’arrêt Condition
Niveau de 

preuve
Clinique Annuelle 18 ans - Modéré

IRM corps entier de 
diffusion

Annuelle 18 ans - Modéré

IRM des seins Annuelle 20 ans 65 ans Elevée
IRM cérébrale Annuelle 18 ans 50 ans Modéré

Coloscopie /5 ans 18 ans - radiothérapie abdominale
ou atctd familiaux de cancers du colon

Faible

Frébourg Eur J Hum Genet, 2020

Mastectomie prophylactique envisageable



CONCLUSION

• Corrélations phénotype / génotype encore mal élucidées
• Estimations de la pénétrance, notamment à l’âge pédiatrique et après 

45 ans, encore biaisées 

• Nécessité d’études prospectives pour améliorer ces estimations et 
améliorer les recommandations de prise en charge

« syndrome de Li Fraumeni » « prédisposition associée aux variants de TP53 »



Questions subsidiaires….

• A partir de quel seuil de risque annuel est-il raisonnable de surveiller?

• A partir de quelle probabilité d’identifier un variant délétère doit-on 
envisager de faire une analyse?
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