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SOMMAIRE
1. Introduction brève décrivant la maladie ou groupe de maladies et le diagnostic clinique

Cancer du sein :
Avec plus de 48 000 nouveaux cas en 2012, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la
femme (32% de tous les cancers féminins). L’âge médian au diagnostic est de 63 ans. Il représente
aussi la première cause de décès par cancer chez la femme (11 000 décès en 2012 soit 19% de tous
les cancers féminins) avec un âge médian au décès de 72 ans. Les différents types histologiques de
cancer du sein primitif sont définis par la dernière classification de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) de 2012 (Lakhani et al., 2012). Il existe deux grands types histologiques de cancer
du sein : les tumeurs malignes épithéliales ou carcinomes, et les tumeurs non-épithéliales, dont les
tumeurs mésenchymateuses, les tumeurs fibro-épithéliales (tumeurs phyllodes) et les tumeurs
lymphoïdes. Le dépistage organisé en France depuis 2004 consiste en une surveillance biennale
par mammographie avec double lecture, et examen clinique, dès l’âge de 50 ans et jusqu’à l’âge
de 74 ans.
Cancer de l’ovaire :
Avec environ 4 600 nouveaux cas estimés en 2012, le cancer de l’ovaire se situe au 8e rang des
cancers chez la femme (3% de tous les cancers féminins) (INCa, 2015). L’âge médian au
diagnostic est de 66 ans. C’est un cancer « silent killer » qui représente la 4e cause de décès par
cancer chez la femme (3 100 décès estimés en 2012, 5% de tous les cancers féminins) (INCa,
2015). L’âge médian au décès est de 76 ans. Les tumeurs de l’ovaire sont habituellement classées
en fonction de leur type histologique, selon la classification de l’OMS 2014 (Kurman et al., 2014).
On distingue les tumeurs épithéliales (75%), tumeurs germinales (dysgerminome, tératome, ...)
(15-20%), tumeurs des cordons sexuels (tumeurs de la granulosa, de Sertoli-Leydig, ...) (5-10%),
et d’autres types plus rares.
De la précocité du diagnostic dépendent bien sûr l’efficacité de la prise en charge thérapeutique et
l’augmentation de la survie.

2. Quelques points clés :
Prédisposition génétique aux cancers du sein et/ou de l’ovaire :

Il existe souvent des agrégations familiales de cancer du sein. Le risque de cancer du sein chez une
femme ayant une apparentée de premier degré atteinte est 2 fois celui de la population générale,
faisant des antécédents familiaux de cancer du sein le facteur de risque le plus important.
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Les gènes impliqués dans la prédisposition au cancer du sein sont par convention répartis en 3
classes (Foulkes, 2008) :
1) les gènes majeurs, dont les mutations sont rares mais associées à un risque élevé de cancer du
sein, plus de 4 fois celui de la population générale ; les mutations de ces gènes représentent 25%
de la composante génétique du risque de cancer du sein. La prédisposition ségrège alors sur un
mode autosomique dominant à pénétrance élevée.
2) les gènes mineurs, dont les mutations sont rares et associées à un risque modéré de cancer du
sein, de 2 à 4 fois celui de la population générale ; les mutations de ces gènes représentent 5% de
la composante génétique du risque de cancer du sein.
3) les gènes de susceptibilité, dont certains polymorphismes, fréquents, sont associés à un risque
faible de cancer du sein, environ 1,2 à 1,5 fois celui de la population générale
Des recommandations particulières s’appliquent aux femmes porteuses de mutations dans ces
gènes. L’étude en génétique moléculaire revêt ainsi un aspect diagnostique, pronostique et aussi
théranostique.

Gènes majeurs à risque élevé de cancer
Gène BRCA1 [MIM 113705]
Le gène BRCA1 est localisé sur le chromosome 17 et contient 22 exons codants. La protéine
BRCA1 est constituée de 1 863 acides aminés. BRCA1 intervient dans de nombreux processus
cellulaires tels que la réparation des cassures double brin de l’ADN par recombinaison
homologue, la régulation de la transcription et le contrôle du cycle cellulaire.
Le gène BRCA1 a été identifié en 1994 comme gène majeur de prédisposition au cancer du sein et
de l’ovaire [OMIM 604370]. L’étude prospective EMBRACE (Epidemiological Study of Familial
Breast Cancer) a montré que les femmes porteuses d’une mutation BRCA1 ont des risques
cumulés à 70 ans de 60% [44-75%] pour le cancer du sein, 59% [43-76%] pour le cancer de
l’ovaire, et 83% [69-94%] pour le cancer du sein controlatéral (Mavaddat et al., 2013).
Gène BRCA2 [MIM 600185 ]
Le gène BRCA2 est localisé sur le chromosome 13 et contient 26 exons codants. La protéine
BRCA2 est constituée de 3 418 acides aminés. BRCA2 intervient dans la voie de réparation de
l’ADN par recombinaison homologue, en recrutant RAD51, l’effecteur principal de la
recombinaison homologue, au niveau du site de cassure de l’ADN.
Le gène BRCA2 a été identifié en 1995 comme gène majeur de prédisposition au cancer du sein et
de l’ovaire [OMIM 612555]. L’étude prospective EMBRACE a montré que les femmes porteuses
d’une mutation BRCA2 ont des risques cumulés à 70 ans de 55% [41-70%] pour le cancer du sein,
16,5% [7,5-34%] pour le cancer de l’ovaire, et 62% [44-79,5%] pour le cancer du sein
controlatéral (Mavaddat et al., 2013).
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Gène PALB2 [MIM 610355]
Le gène PALB2 est localisé sur le chromosome 16 et contient 13 exons codants. La protéine
PALB2 est constituée de 1 187 acides aminés. PALB2 intervient dans la voie de réparation de
l’ADN par recombinaison homologue en interagissant avec les protéines BRCA1 et BRCA2.
Le gène PALB2 a été identifié en 2007 comme gène de prédisposition au cancer du sein. Des
risques élevés ont été observés en 2014 dans une étude de ségrégation réalisée chez 154 familles
avec différentes mutations tronquantes du gène PALB2 : le risque relatif de cancer du sein a été
estimé entre 8 et 9 pour les femmes de moins de 40 ans, entre 6 et 8 pour les femmes de 40 à 60
ans, et à 5 pour les femmes de plus de 60 ans (Antoniou et al., 2014). Le risque cumulé de cancer
du sein chez une femme est de 14% [9-20%] à 50 ans et 35% [26-46%] à 70 ans. Il est différent
selon l’histoire familiale : de 33% [25-44%] pour les femmes sans antécédent familial de cancer
du sein, à 58% [50-66%] pour les femmes avec au moins deux apparentées du premier degré
atteintes de cancer du sein avant 50 ans. Ces nouvelles estimations placent PALB2 comme gène de
prédisposition au cancer du sein avec un niveau de risque similaire au gène BRCA2. Les
recommandations de prise en charge mammaire chez les femmes porteuses d’une mutation PALB2
sont donc les mêmes que pour BRCA1/2 depuis le 6 juillet 2015, décision établie lors d’une
assemblée du Groupe Génétique et Cancer (GGC).
Gène PTEN [MIM 601728]
Le gène PTEN est localisé sur le chromosome 10 et contient 9 exons codants. La protéine PTEN,
aussi nommée MMAC1, est constituée de 403 acides aminés. PTEN est principalement décrite
comme une phosphatase agissant dans le cytoplasme comme régulateur négatif de la voie de
signalisation PI3K (phosphatidylinositol-3-kinase). Des études plus récentes suggèrent des
fonctions nucléaires de PTEN dans la réparation de l’ADN par recombinaison homologue en
interagissant avec RAD51 au niveau de son expression ou de la protéine, mais ces résultats sont
controversés. Le gène PTEN a été identifié en 1996 comme responsable de la maladie de Cowden
[OMIM 158350], ou maladie des hamartomes multiples. Ces mutations prédisposent au cancer du
sein avec un risque cumulé sur la vie estimé jusqu’à 85% (Bubien et al., 2013).
Gène CDH1 [MIM 192090]
Le gène CDH1 est localisé sur le chromosome 16 et contient 16 exons codants. Il code la protéine
E-Cadhérine, constituée de 566 acides aminés. L’E-Cadhérine est une glycoprotéine
transmembranaire impliquée dans l’adhésion cellulaire.
Les mutations du gène CDH1 sont responsables du carcinome gastrique diffus héréditaire [OMIM
137215]. Elles prédisposent aussi au cancer du sein, avec un risque cumulé à 80 ans de 42% [2368%] pour les femmes (Hansford et al., 2015).
Gène STK11 [MIM 602216]
Le gène STK11/LKB1 est localisé sur le chromosome 19 et contient 9 exons codants. Il code la
protéine LKB1, composée de 433 acides aminés. LKB a une activité kinase et intervient dans la
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transmission du signal pour différents processus : le métabolisme énergétique, la polarisation
cellulaire, l’apoptose p53-dépendante, la régulation du VEGF et la voie Wnt.
Le gène STK11 a été identifié en 1998 comme responsable du syndrome de Peutz-Jeghers [OMIM
175200]. C’est une polypose hamartomateuse digestive rare. Le gène STK11 est impliqué dans la
prédisposition à de nombreux cancers : intestin grêle, colorectal, pancréas, testicule, endomètre,
sein et ovaire. Les mutations du gène STK11 prédisposent au cancer du sein avec un risque de
cancer du sein cumulé sur la vie compris entre 32 et 54% (van Lier et al., 2010). Le gène STK11
est aussi impliqué dans la prédisposition au cancer de l’ovaire, avec un risque cumulé sur la vie
compris entre 5 et 15% (Folkins and Longacre, 2013).
Gène TP53 [MIM 191170]
Le gène TP53 est localisé sur le chromosome 17 et contient 10 exons codants. Il code la protéine
p53, constituée de 393 acides aminés. p53 est un facteur de transcription possédant un rôle majeur
dans l’apoptose et le contrôle du cycle cellulaire. En condition de stress, p53 est activée et peut
induire l’arrêt du cycle cellulaire, la réparation de l’ADN, la sénescence et l’apoptose en cas
d’excès de dommages de l’ADN.
Le gène TP53 a été identifié en 1990 comme responsable du syndrome de Li-Fraumeni [OMIM
151623], un syndrome rare de prédisposition à de nombreux cancers survenant chez l’enfant et
l’adulte jeune. Les mutations du gène TP53 prédisposent au cancer du sein, aux sarcomes des
tissus mous, ostéosarcomes, tumeurs cérébrales, corticosurrénalomes, tumeurs des plexus
choroïdes, leucémies et cancers du poumon broncho-alvéolaire.Concernant le cancer du sein,
TP53 prédispose principalement au cancer du sein de survenue précoce : l’âge médian au
diagnostic de cancer du sein est de 32 ans pour le carcinome infiltrant et 34 ans pour le carcinome
canalaire in situ (Masciari et al., 2012). Le risque relatif de cancer du sein a été estimé à 105 [62165] (Easton et al., 2015). Le risque cumulé de cancer du sein à 60 ans est de l’ordre de 49%
(Masciari et al., 2012).
Gènes MLH1 [MIM 120436], MSH2[MIM 609309], MSH6[MIM 600678],PMS2 [MIM 600259]
Les gènes MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2 sont localisés sur les chromosomes 3, 2, 2 et 7, et
contiennent 19, 16, 10 et 15 exons codants, respectivement. Ils sont fréquemment nommés gènes
MMR car ils codent des protéines intervenant dans la réparation des mésappariements de l’ADN
(MMR, Mismatch Repair). Les protéines MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2 sont constituées de 756,
934, 1 360 et 862 acides aminés, respectivement. Les protéines MLH1 et PMS2 forment un
hétérodimère, ainsi que MSH2 et MSH6. La perte d’une protéine MMR déstabilise sa protéine
partenaire au sein de l’hétérodimère. Les mutations des gènes MMR sont responsables du
syndrome de Lynch [OMIM 120435] pour lequel le risque de cancer colorectal est au premier
plan.
Cependant, il est important de savoir que les risques de cancer de l’endomètre et de l’ovaire sont
aussi significativement augmentés. Alors que les risques tumoraux de cancers de l’endomètre et de
l’ovaire en population générale sont respectivement de 1,4% et 1% à l’âge de 74 ans , ceux des
femmes porteuses d’une altération d’un gène MMR sont de 34% [IC 95% = 16%-58%] pour
l’endomètre à l’âge de 70 ans et 8% [IC 95% = 2%-37%] pour l’ovaire (pas d’estimations pour
5

ASSOCIATION DES PRATICIENS DE GENETIQUE MOLECULAIRE (ANPGM)

ETUDE DES PREDISPOSITIONS GENETIQUES AUX CANCERS SEIN/OVAIRE

Référence : ANPGM_126
Page 6/15

Numéro de version : v1

PMS2 en raison d’effectifs trop faibles). Il est à noter que dans le syndrome de Lynch, la question
d’une augmentation du risque de cancer du sein a souvent fait débat. Une étude prospective
récente a caractérisé un risque relatif significativement augmenté de 3,95 [IC 95% = 1,59-8,13]
(De Pauw et al., 2012).

Gènes à risque modéré de cancer sein/ovaire
Gènes FANC et paralogues de RAD51
Les gènes FANC sont localisés sur des autosomes, sauf le gène FANCB qui est sur le chromosome
X. Ils codent des protéines impliquées dans la réparation des fourches de réplication bloquées par
des ponts inter-brins de l’ADN (ICL, interstrand cross-links) et l’activation de la recombinaison
homologue (Bogliolo and Surrallés, 2015).
Les mutations bialléliques constitutionnelles de 15 gènes FANC sont responsables de la maladie
de Fanconi. C’est une maladie génétique rare de transmission autosomique récessive (ou récessive
liée à l’X pour le sous-type FANC-B) caractérisée par des anomalies du développement, une
insuffisance médullaire et un risque élevé de cancers en raison d’une fragilité chromosomique. A
noter que les gènes BRCA1, BRCA2 et PALB2 sont nommés FANCS, FANCD1 et FANCN,
respectivement, dans le contexte de la maladie de Fanconi.
Les mutations monoalléliques constitutionnelles de sept gènes FANC ont été impliquées dans la
prédisposition aux cancers du sein et/ou de l’ovaire : FANC C, D1, J(BRIP1), M, N, O(RAD51C)
et S. Ainsi à titre d’exemple les mutations monoalléliques constitutionnelles du gène BRIP1 sont
associées au cancer du sein, avec un risque relatif estimé à 2,0 [1,2-3,2] (Seal et al., 2006) et au
cancer de l’ovaire, avec un risque relatif estimé à 3,41 [2,12-5,54] (Ramus et al., 2015). Des
valeurs semblables ou plus faibles sont rapportées pour FANCM et FANCC, respectivement.
Les mutations dans certains paralogues de RAD51 dont RAD51C (FANCO) ont été rapportées
dans la prédisposition au cancer de l’ovaire. Les mutations RAD51C ont été associées au cancer de
l’ovaire avec un risque relatif de 5,88 [2,91-11,88], sans association statistiquement significative
pour le cancer du sein (Loveday et al., 2012). De façon similaire à RAD51C, les mutations
RAD51D ont été associées au cancer de l’ovaire avec un risque relatif de 6,3 [2,86-13,85], sans
association significative pour le cancer du sein.Les mutations de RAD51C /D étant rares, leur
implication dans la prédisposition génétique au cancer du sein n’est cependant pas exclue. En ce
sens, des mutations de ces deux gènes ont été observées à des taux d’environ 1% dans des familles
avec cancers du sein et de l’ovaire sans mutation BRCA1/2. D’autres études ont identifié des
mutations de RAD51C dans des cas familiaux avec cancer du sein seul (Blanco et al., 2014).
Gène ATM
Le gène ATM est localisé sur le chromosome 11 et contient 62 exons codants. Il code la protéine
ATM, constituée de 3 056 acides aminés. ATM est une sérine/thréonine kinase présentant un rôle
primordial dans la signalisation des cassures double-brin de l’ADN.
Les mutations constitutionnelles bialléliques du gène ATM sont responsables de l’ataxietélangiectasie [OMIM 208900], une maladie rare se révélant pendant l’enfance, caractérisée par
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une ataxie cérébelleuse , des télangiectasies, une sensibilité accrue aux infections respiratoires et
un risque augmenté de cancers, principalement des lymphomes.
Les femmes porteuses d’une mutation constitutionnelle monoallélique du gène ATM ont un risque
plus élevé de cancer du sein que la population générale : le risque relatif global est compris entre 2
et 4 selon les études. Une méta-analyse récente considérant uniquement les mutations tronquantes
dans des cas à risque élevé de prédisposition au cancer du sein a rapporté un odds ratio de 3,20
[2,04-5,04] (Aloraifi et al., 2015). Bien que le risque relatif soit modéré, les mutations du gène
ATM sont responsables d’une proportion non négligeable de cas de cancer du sein dans la
population générale en raison de la fréquence élevée des hétérozygotes, estimée à 0,5-1% .
Gène CHEK2
Le gène CHEK2 est localisé sur le chromosome 22 et contient 14 exons codants. Il code la
protéine Chk2, constituée de 543 acides aminés. Chk2 est une sérine/thréonine kinase impliquée
dans le contrôle du cycle cellulaire.
Le gène CHEK2 a été impliqué dans l’augmentation du risque de cancer du sein dans différentes
populations d’Europe de l’Est et ce risque varie en fonction de l’histoire familiale. Le risque relatif
de cancer du sein associé aux mutations CHEK2 est estimé entre 1,5 et 3. Une méta-analyse
récente considérant les mutations tronquantes du gène CHEK2 de façon globale dans des cas à
risque élevé de prédisposition au cancer du sein a rapporté un odds ratio de 3,3 [2,6-4,1] (Aloraifi
et al., 2015).
Gènes MRE11A, RAD50, NBN
Les gènes MRE11A, RAD50 et NBN sont localisés sur les chromosomes 11, 5 et 8, et contiennent
19, 25, et 16 exons codants, respectivement. Ils codent les protéines MRE11, RAD50 et NBN
constituées de 708, 1 312, et 754 acides aminés, respectivement. Ces trois protéines s’associent
pour former le complexe MRN possédant un rôle dans la réparation des cassures double-brin de
l’ADN, la recombinaison homologue pendant la méiose, le contrôle du cycle cellulaire, et la
maintenance des télomères.Les mutations bialléliques constitutionnelles de ces gènes sont
responsables de différents syndromes présentant des similitudes cliniques et biologiques dont une
instabilité chromosomique, des anomalies du cycle cellulaire et une sensibilité aux radiations
ionisantes, en raison d’un défaut de réparation des cassures double-brin de l’ADN.
Concernant le cancer du sein, deux méta-analyses ont rapporté une association de la mutation
fondatrice d’Europe de l’Est NBS1 c.657del5 à un risque modéré de cancer du sein, avec un odds
ratio de 2,6 [1,8-3,9]. En raison de leur faible fréquence, les mutations des gènes MRN ont été
analysées de façon combinée et un odds ratio de 2,88 a été observé (Damiola et al., 2014).
Gène NF1
Les mutations monoalléliques constitutionnelles du gène NF1 sont responsables de la
neurofibromatose de type 1 [OMIM 162200].Deux récentes études de cohorte ont rapporté une
augmentation du risque de cancer du sein chez les femmes porteuses de mutation du gène NF1,
avec un odds ratio de 2,6 [2,1-3,2] (Madanikia et al., 2012; Seminog and Goldacre, 2015).
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Risque faible de cancer du sein et effets modificateurs
De nombreux polymorphismes ont été identifiés par GWAS comme facteurs de susceptibilité aux
cancers du sein ou de l’ovaire, avec des risques relatifs généralement compris entre 1,2 et 1,5.
Dans l’étude prospective EMBRACE, un score basé sur la combinaison de 7 SNPs a montré un
effet modificateur du risque de cancer du sein chez les femmes porteuses d’une mutation BRCA2,
avec un risque cumulé de cancer du sein à 70 ans de 72% pour le tertile supérieur et de 20% pour
le tertile inférieur. Ces SNPs ont peu d’effet modificateur du risque chez les femmes porteuses de
mutation BRCA1 (Mavaddat et al., 2013).
Prédisposition génétique au cancer du sein, synthèse :

Prédisposition génétique au cancer de l’ovaire, synthèse :
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3. Pathologie moléculaire

Pour la majorité de ces gènes, il s’agit de mutations perte de fonction (tronquante, épissage, faux
sens, réarrangement de grande taille) sans localisation préférentielle sur la séquence. Les
mutations récurrentes se retrouvent cependant dans certains pays/ethnies et sont liées à un effet
fondateur. Pour TP53, les mutations faux sens ont été décrites comme plus sévères que les
tronquantes par effet dominant négatif. Il convient donc d’explorer l’ensemble de la séquence
codante et les jonctions intron/exon pour les sites 5’ et 3’ d’épissage. L’interprétation des
nombreux variants trouvés est un véritable défi qui impose le recours aux tests fonctionnels sur
l’ARNm ou la protéine, la mise en commun des variants dans les bases de données dédiées (ex
BRCA share) mais aussi des études de coségrégation. L’ensemble des données recueillies permet
le calcul d’un score de causalité qui autorise la classification de ces variants en 5 classes (bénin,
probablement bénin, signification inconnue, probablement délétère et délétère).
4. Corrélations génotype-phénotype

Les grandes lignes connues en génétique humaine s’appliquent à ces gènes. Les mutations
tronquantes responsables de l’instabilité de l’ARNm sont réputées plus sévères à quelques
exceptions près dont TP53. Les mutations d’épissage en phase et les faux sens peuvent être
associées à des défauts de pénétrance quand elles sont situées hors des domaines fonctionnels ou
se retrouver dans des phénotypes atténués (mutations hypomorphes). Cependant la relation au
phénotype n’est pas clairement établie. A titre d’exemple, une large étude portant sur 19581 et
11900 femmes porteuses de mutation BRCA1 et BRCA2, respectivement, a permis de confirmer et
décrire des ovarian cluster regions et des breast cancer regions sur ces gènes, mais les auteurs
précisent que leurs résultats ne peuvent être intégrés dans le conseil génétique et la prise en charge
des patientes par exemple en termes de choix chirurgicaux (Rebbeck et al., 2015).
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5. Méthodes de diagnostic moléculaire, intégrant la description des panels de gènes étudiés en
séquençage à moyen débit (par exemple sous forme de tableau), ainsi que les sensibilités
diagnostiques de ces outils en fonction du contexte clinique Recommandations techniques le cas
échéant

Le diagnostic moléculaire a évolué des techniques de recherche d’hétéroduplexes et de
séquençage direct Sanger ciblées sur un gène vers le séquençage en panel de gènes en raison de
l’hétérogénéité génétique et des gains en termes de débit et de délai de rendu [voir le rapport
oncogénétique INCa 2014 http://www.e-cancer.fr/]. L’hétérogénéité phénotypique communément
observée dans les familles prises en charge (par exemple histoires de cancers du sein mais aussi de
colon) rend l’approche en panel de gènes d’autant plus pertinente : elle permet une exploration des
différents gènes responsables en une analyse, au lieu d’analyses successives en cascade avec leurs
délais et couts supplémentaires induits. De plus, l’analyse en panel par séquençage moyen débit
permet la détection simultanée des mutations ponctuelles et des réarrangements de grande taille.
Conformément aux recommandations du Groupe Génétique et Cancer de Juillet 2015, un panel
d’analyse pour la prédisposition au cancer du sein et/ou de l’ovaire devrait comprendre les gènes
BRCA1, BRCA2 et PALB2. A ces 3 gènes il convient d’ajouter, en fonction des volontés du patient
et de la présentation phénotypique familiale, des gènes d’extension phénotypique actionnables
(par exemple les gènes MMR si une prédisposition héréditaire au cancer du côlon est suspectée
dans la famille). On entend par « actionnable » les gènes pour lesquels des recommandations de
prise en charge existent en cas de mutation identifiée. Les sensibilités diagnostiques dépendent
beaucoup des critères de recrutement des patientes. Ainsi, le taux de détection de mutations
BRCA1 et BRCA2 varie de 5.4% à 13.5% dans les laboratoires du réseau oncogénétique INCa
[rapport oncogénétique INCa 2014].
6. Arbre(s) décisionnel(s) pour la prise en charge en diagnostic d’un échantillon, selon les différents
contextes cliniques, par exemple : diagnostic, diagnostic présymptomatique, étude chez les
apparentés, diagnostic prénatal.
Prévoir un arbre spécifique pour le diagnostic prénatal

Cas index :
Les figures 1 et 2 décrivent un arbre décisionnel générique en Oncogénétique et un arbre dédié
aux prédispositions sein/ovaire, respectivement. Les résultats définitifs doivent être rendus sur
deux prélèvements indépendants (sang X 2, sang et frottis jugal par exemple). Le séquençage ciblé
sur le deuxième prélèvement rentre dans le forfait et ne doit pas être comptabilisé en plus.
L’interprétation complexe des variants de ces gènes peut nécessiter des analyses fonctionnelles
complémentaires. Dans tous les cas, le partage des informations via la base de données dédiée est
recommandé.
Apparentés :
Lorsque la mutation est identifié chez le cas index, elle est ensuite recherchée chez les apparentés
symptomatiques ou non aux fins de conseil génétique. L’identification (ou non) de la mutation
causale permet en effet d’adapter la surveillance des apparentés et pour les symptomatiques de
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discuter les options chirurgicales ou théranostiques. Cette recherche doit se faire sur deux
prélèvements indépendants (sang X 2, sang et frottis jugal par exemple).
7. Eventuelles recommandations sur le rendu des résultats, notamment en termes d’interprétation et
de conseil génétique, dans le contexte spécifique de la maladie ou du groupe de maladies

Le groupe laboratoire GGC sein/ovaire se réunit régulièrement plusieurs fois par an et rédige des
recommandations de bonnes pratiques qui sont diffusées à ses membres. Il convient de s’y
rapporter.
8. Cotation des analyses selon le RIHN

Cas index, cotation :
Selon la taille du panel et incluant la confirmation sur prélèvement 2, N350 ou N351, avec tests
fonctionnels le cas échéant (N314 ou N315)
- Avec les RIHN : pour un cas index analysé pour la prédisposition génétique aux cancers
sein/ovaire (soit 50% des indications d’oncogénétique en 2014 selon le rapport INCa 2014
www.e-cancer.fr) : BRCA1+BRCA2+PALB2 soit N351 soit BHN5570 que l’extension
phénotypique soit faite ou non (on ne dépasse pas les 100kb avec les extensions
phénotypiques, on reste donc dans le même forfait)
- Avant les RIHN, le seul séquençage Sanger de BRCA1+BRCA2 était coté 17975 BHN
Cas index, délai de rendu et débit d’analyses :
Le passage au séquençage moyen/haut débit a considérablement réduit les délais selon le rapport
oncogénétique INCa 2014 car pour une médiane de rendu à 33 semaines pour l’ensemble des
laboratoires, ceux qui maitrisent le séquençage haut débit sont à environ 10 semaines et réduisent
encore leurs délais. Soulignons que la forte poussée de débit constatée en oncogénétique en 2014
(+18% de cas index) est aussi due à l’introduction du séquençage haut débit en routine (www.ecancer.fr).
Le pourcentage de diagnostics positifs :
Il dépend des critères d’inclusion (voir paragraphe 5). Mais il ne peut qu’augmenter car le
séquençage haut débit permet d’analyser plus de patients sur un plus grand nombre de gènes, en
accord avec l’objectif poursuivi sur une pathologie génétiquement hétérogène.
Apparentés :
Deux prélèvements indépendants analysés, N353. La cotation ne change pas
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Annexes éventuelles (à insérer dans le même document) : feuille de prescription, renseignements cliniques,
liste des laboratoires

FIGURE 1 (VOIR PARAGRAPHE 6)
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FIGURE 2 (VOIR PARAGRAPHE 6)
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