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Prédispositions génétiques
Syndromes familiaux seins/ovaires
Viviane Feillel

Cancer du sein : histoires familiales
2)Formes héréditaires: gènes majeurs de prédisposition
Mutation génétique constitutionnelle

10%

Mutation génétique somatique acquise

3) Formes héréditaires
gènes de susceptibilité

1) Formes sporadiques

• Polymorphismes peu connus

• Facteurs d’environnement

Effet multiplicatif – Xieurs gènes
Risque modéré à faible

• Association fortuite

• Reflet de la grande fréquence
dans la population

Prédisposition génétique - cancers seins /ovaires
Gènes majeurs :
BRCA1 (Chr 17) - BRCA2 (Chr 13)
Gènes suppresseurs de tumeur: Rôle essentiel
Préservation de la structure chromosomique
Réparation de cassures double brin de l’ADN par
recombinaison homologue, contrôle du cycle cellulaire……..

Mutations délétères constitutionnelles
Inactivatrices
2 femmes sur 1000 porteuses d’une mutation BRCA

MUTATIONS DE PREDISPOSITION BRCA1 et 2
Transmission autosomique dominante

Parent ( mère ou père) porteur d’une mutation BRCA
50% de risque de transmission à chaque enfant (fille ou fils)

Très haut risque de cancer: seins, ovaires et trompes
BRCA1

BRCA2

Sein à 70 ans

65 (51-75) %

45 (33-55) %

Age médian

40 ans

43 ans

Sein controlat.

20-40% à 10
ans

20-40% à 10
ans

Ovaire à 70 ans

22-59 %

11-18 %

Risque

Age médian

52 ans

Sein traité conservé :

60 ans

P Générale
10 -13%

sporadique
4-8%

1,5 %

risque de deuxième événement tardif
après 5 ans post traitement

Risque sein à 80 ans ≈ 70 % BRCA1 et BRCA2 (Travaux récents)

Corrélation phénotype-génotype ?
OVAIRE

Fréquence
Carcinome séreux de haut grade

SEIN

Fréquence
Age jeune au diagnostic
Grade 3
Carcinome triple négatif (RE et RP-, HER2-)
Pour les BRCA1

Mutations BRCA1-BRCA2
Autres Risques de cancer
Risque de cancer chez l’homme (surtout BRCA2)
Cancer du sein ≈ 6-14% / 0,5% pop générale
Surveillance clinique sans imagerie systématique

Cancer de la prostate ≈ 20-34 %
Dépistage clinique et PSA annuelle à partir de 40 ans
(survenue plus précoce, formes plus agressives)

Légère augmentation du risque des autres cancers
Cancer du pancréas ++ (BRCA2)
Mélanome
⇒ Risque faible mais tenir compte des ATCD familiaux

Contextes évocateurs de prédisposition
Indications de consultation d’oncogénétique
✓ Situation familiale
Agregation de cancers du même spectre dans même branche
parentale chez des apparentés 1erd ou 2nd d° via un
homme
• 3 CS ou plus
• 2 CS dont:
1 bilatéral ou 1 < 40 ans ou 2 < 50 ans
• 1 CS + COv même personne ou apparenté

Vigilance médicale sur données familiales évocatrices

Contextes évocateurs de prédisposition
Indications de consultation d’oncogénétique
✓ Situation personnelle
• 1 CS homme ---

forte valeur prédictive BRCA2

• 1 CS triple négatif < 50 ans ( RH - , HER2 - ) 10 à 20%
• 1 CS ≤ 30 ans
• 1 C ovaire, trompe ou primitif péritonéal haut grade 15%
quels que soient âge et histoire familiale
Plusieurs cancers chez la même personne

Vigilance médicale sur données personnelles
évocatrices

Consultation d’oncogénétique:
1- Reconnaître les formes héréditaires
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CS 62 A
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1932
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42 A
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1953
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CS 48 A
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Consultante

CS 43 A
1980

1984
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Femme ----

Homme

2 - Analyse génétique à partir d’un cas index
CS 62 A
1930

1936

1932

1932

1927

1931

COv
42 A
BRCA 1+

Cas index

1954
1953
1951
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3 - Test ciblé

identifier les sujets porteurs
CS 62 A

1930

1936

-

1932

+

1932
1927
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COv
42 A

BRCA 1

BRCA 1+
Cas index

1954
1953

BRCA 1+

1951

CS 48 A

Consultante

CS 43 A
BRCA 1+

1975

1980

1984
1981

BRCA 1 -

?

1983

??

Sujets porteurs: Adapter prévention et dépistage
Sujets non porteurs: éviter dépistage injustifié

BRCA1 -

Impact
Psycho.

Prise en charge des risques
Surveillance des seins
Avant 30 ans

INCa 2017
e-cancer.fr

Clinique annuel

Sans imagerie systématique sauf si atcd familial précoce.
Mammo à éviter (radiosensibilté), échographie si difficulté

A partir de 30 ans

Radiologique annuel et clinique 6 mois

1-IRM systématique jusqu’à 65 ans
2-Mammographie 1 cliché OE si absence d’atcd de cancer +/- Echo
3-Ex clinique associé et Synthèse par radiologue référent

Difficile ▪ Forte densité glandulaire et RH ambigus non masse
•
•

▪ Croissance rapide: gr 3, TN ⇒ cancer d’intervalle 10%
▪ 23% de forme ronde de type bénin 80% si BRCA1
Anomalie détectée (ACR3-4-5)

Prélèvement

Prise en charge des risques
Mastectomie prophylactique bilatérale

INCa 2017
e-cancer.fr

Moyen le plus efficace pour éviter le cancer (95 %)
Associée le plus souvent à reconstruction immédiate.
A partir de 30 ans, discussion possible au cas par cas < 30 ans
Discussion RCP obligatoire
Cs chirurgien spécialisé + Cs psychologue + Temps de réflexion

Acc
psycho

⇒ Peu de remords mais perturbation fréquente
de l’image corporelle et de la sexualité

Prise en charge des risques
Chirurgie prophylactique annexielle

INCa 2017
e-cancer.fr

Justifiée
Dépistage non efficace, Diagnostic précoce rare, fréquence, gravité

Annexectomie bilatérale (ovaires +trompes) ⇒ RCP
Dés 40 ans si BRCA1, 45 ans si BRCA2
fonction de l’histoire familiale, du gène, du souhait de la patiente
Absence de projet parental
Risque résiduel de car péritonéale 5%
Risque de découverte anat path de lésions tubaires
Risque de CS de 50% si <50 ans
THS possible jusqu’à 50 ans si indemne de cancer de CS

Efficace, anxiété réduite mais
Symptômes 2nd et altération de la sexualité
(femmes jeunes avec atcd de CS, THS impossible)

Acc
psycho

RISQUE FAMILIAL SANS MUTATION BRCA
QUELLE PRISE EN CHARGE ?
Situation fréquente > 80 %

Risque génétique non exclu

Prise en charge en fonction du risque de PH estimé
Phénotype familial

type de cancer, âge de survenue, degré de parenté, taille de la famille,
autres risques personnels….

Calcul de la probabilité d’une PH
à l’aide de logiciels dédiés ( Manchester, BRCAPRO, BODICEA…)

Risque fort de prédisposition héréditaire > 25 %
Pour toutes les femmes apparentée au 1er Degré ou au 2éme degré via
un homme par rapport à un cas de cancer
Même protocole de dépistage que pour mutation BRCA

ANALYSE BRCA NEGATIVE (>80%)
Risque génétique non exclu
Les mutations BRCA1 et BRCA2 n’expliquent pas
toutes les prédispositions héréditaires
∨
Autre gène impliqué ?
Panel de gènes
Nouvelles mutations identifiées
Nouvelles prises en charge à définir
- - - Problème des mutations inattendues

17

ANALYSE BRCA NEGATIVE (>80%)
Risque génétique non exclu
Autre syndrome familial ?
PTEN: Sein et cancer papillaire de la thyroïde (S. de
Cowden
TP53: Sein jeune, sarcome, cerveau, surrénale,
leucémie/lymphome ( S. de Li Frauméni)
PALB2 : Sein femme, sein homme, pancréas

Autres génes ?
18

Mutations de prédisposition PALB2:
Risque de cancer

Très haut risque de cancer du sein < BRCA1/2
Même prise en charge que BRCA1/2

Pas de sur-risque évident de cancer de l’ovaire

Mutations des gènes de prédisposition
Risque de cancer du sein
Risque de cancer du sein %
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Age

80

100

Révolution du séquencage haut débit ou
séquencage nouvelle génération (NGS)

Ere nouvelle pour la connaissance du
patrimoine génétique d’un individu
Analyse en 1 fois d’un panel de gènes
Hier

Sélection des gènes d’intérêt fonction de
l’histoire familiale
Aujourd’hui

Possibilité d’élargir le champ des analyses si
le prescripteur le souhaite

Panel de routine de séquençage de 591 gènes

Histoire
familiale

Sein/ovaire
HBOC : BRCA1/2,
CDH1, MLH1,
MSH2, MSH6,
EPCAM, PALB2,
PMS2, EPCAM,
PTEN, RAD51C,
RAD51D, TP53.

Colon, DIGE :
APC, BMPR1A, CDH1,
MUTYH, MLH1, MSH2,
MSH6, EPCAM, PMS2,
EPCAM, PTEN,
POLD1, POLE,
PTEN,SMAD4, STK11.

Prostate, PROS :
ATM, BARD1, BRCA1/2,
BRIP1, CHEK2, MLH1,
MSH2, MSH6, NBN,
EPCAM, PALB2, PMS2,
EPCAM,, RAD51C,
RAD51D, TP53. +
HOXB13 à venir

Melanome, MELA :
CDK4, CDKN2A,
MC1R, MITF.

Pancréas, PANC :
BRCA1/2,
CDH1,CDKN2A,
MLH1, MSH2, MSH6,
EPCAM, PALB2,
PMS2, EPCAM,
STK11.

DELAI MINIMAL pour urgence thérapeutique : 15 jours

Diagnostic génétique
 Identifier les personnes à très haut risque de cancer
Prise en charge optimale
Haut niveau de compétence
Actualisation régulière fonction des connaissance
Discours médical cohérent
Accompagnement psychologique
Accessibilité équitable

Equipe ou réseau spécialisé multidisciplinaire
RCP

✓ Permettre un traitement ciblé

