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Mme F.Odette 1939
ATCD:hystérectomie inter-annexielle pour fibrome
03/2014:douleurs pelvi-abdominales
Echographie:Masses annexielles bilatérales+ascite
Biologie:CA125 1998
TDM TAP:carcinose péritonéale sur syndromes de
masse pelviens bilatéraux.Ascite faible abondance
Rétropéritoine,foie,thorax:RAS
• RCP:OMS 0 et critères de résécabilité réunis

• Laparotomie:
-carcinose(épiploon,péritoine,mésentère)
avec ascite 500cc Foie:RAS
-syndrome tumoral ovarien bilatéral
extemporanée:adénocarcinome infiltrant
Score PCI (Sugarbaker) 20
Annexectomie bilatérale,omentectomie infra- gastrique,
appendicectomie,éxérèse de nodules carcinomateux,
curage pelvien et lomboaortique
Reliquat tumoral racine du mésentère 15mm
• Histologie:carcinome papillaire séreux haut grade
pT3C pN0/42 CC-2/R1
• CA 125 J5: 820 UI

• Chimiothérapie adjuvante:
04/2014:Paclitaxel-Carboplatine 6 cures
Avastin 15 mois
• Bilan 06/2016:CA 125:300 TDM:carcinose
Carboplatine-Caelyx 6 cures
Recherche mutation BRCA positive(exon11 du
gène BRCA2)
Inhibiteur de PARP(Olaparib)

PREDISPOSITION GENETIQUE aux
cancers épithéliaux de l’ovaire
• 4500/an 90% d’origine épithéliale
• 20% liés à prédisposition génétique:BRCA 1/2
et gènes MMR(Lynch)
• Risque cumulé à 70 ans:
40% pour BRCA1 et 18% pour BRCA2
prédominance de l’histotype séreux de haut grade
• Analyse génétique: intérèt diagnostique et
thérapeutique(circuit court pour résultats
rapides)

INHIBITEURS DE PARP
(Mécanisme d’action….pour les nuls)
• PARPs(poly-ADP-ribose-polymérases):
enzymes nécessaires à la réparation des cassures simple-brin
de l’ADN(x 1000 de lésions/jour)
• Inhibiteur de PARP empèche réparation des cassures simple-brin
par excision de bases(BER).
• Au fur et à mesure des réplications,les cassures simple-brin se
transforment en cassures double-brin
• En l’absence de mutation BRCA,les cassures double-brin sont prises
en charge par des mécanismes de réparation « fidèles »
• En présence de mutations BRCA,les mécanismes de réparation
double-brin sont moins « fidèles » et les voies alternatives moins
fiables instabilité génomiquemort cellulaire qui touche
essentiellement les cellules cancéreuses (quantité plus importante
d’ADN endommagé par rapport aux cellules normales)

INDICATION THERAPEUTIQUE
• Traitement d’entretien pour cancer épithélial séreux de
haut grade ovarien,tubaire ou péritonéal
• En rechute et sensible au platine avec mutation
germinale(constitutionnelle) et/ou somatique(acquise au
cours de la transformation tumorale) d’un gène BRCA 1 / 2
• Après réponse(complète ou partielle)à une chimiothérapie
à base de platine
• SSP médiane 19,1 mois > placebo 5,5mois
• Qualité de vie préservée(étude phase 3 SOLO2)
• Toute patiente atteinte d’un cancer de cet histotype doit
faire l’objet d’une recherche génomique(quel que soit l’âge)

