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Liens d’intérêt

Consultant / 
Expert 

Invitations 
congrès

Interventions 
conférences

Soutien à la 
Recherche

Essais cliniques 
(coordination)

Participation 
capital (actions)

Astra-Zeneca X X X
Clovis Oncology X
Eisai X
MSD X X
Novartis X
Pfizer X X X
Roche X X X
Sanofi X
Tesaro X



Objectifs de la présentation

• Connaitre les fonctions et la physiopathologie de BRCA : 
• Comprendre l’enjeu oncogénétique (familial) du dépistage mutations BRCA

• Connaitre fonction des PARP et les mécanismes d’action des iPARP
• Comprendre l’impact des mutations BRCA sur la sensibilité aux traitements

• Comprendre les circuits de test BRCA pour les cancers de  l’ovaire

• Identifier les perspectives des iPARP au-delà des mutations BRCA

• Participer à l’essai GREAT



BRCA et PARP : 
un problème de réparation de l’ADN !

Ceci n’est pas un set de chirurgie J



Autosomique Dominant

1995
Location: 13q12
10254 bp
3418 aa

1994
Location: 17q21
5589 bp
1863 aa

Gènes clés de la réparation de l’ADN : cassures doubles brins, 
recombinaison homologue

Fréquence des hétérozygotes: 1/250 à 
1/500

BRCA1 et BRCA2 : gènes suppresseurs de tumeurs 
identifiés par liaison génétique



Recombinaison homologue (HR) : réparation ADN
Rôle de BRCA et autres 



Domaines fonctionnels BRCA1/BRCA2

• Protéines complexes : plusieurs 
domaines

• Liaison ADN
• Liaisons aux autres protéines du 

complexe de réparation

• Impact du site de mutation 
• Risque tumoral ? 
• Sensibilité au traitement ? 



Impact des mutations BRCA sur le 
risque de cancer de l’ovaire



K sein , 49 a

K sein, 36 a

Perte allélique du 2ème allèle au niveau tumoral

BRCA1/2 mutation 

Smith et al, 1992; Collins et al, 1995
Germinal Tumeur

Few tumor BRCA1/2 
inactivation outside a 
germline mutation

Smith et al, 1992; Collins et al, 1995
D’après D. Stoppa Lyonnet



• Interprétation des variations de séquences 
nécessite une expertise particulière

• Délétions, insertions, substitution, grands 
réarrangements

• Protéine absente ou non fonctionnelle
• Effets différents selon haplotype ? 



Mutations germinales BRCA (gBRCAm):
Données récentes risque de cancer de l’ovaire

• Etude internationale : n=3886 pts 
gBRCAm analysées

• Risque cumulatif k ovaire à 80 
ans

• BRCA1 = 44% (95% CI, 36%-53%)
• BRCA2 = 17% (95% CI, 11%-25%)

Kuchenbaecker et al. JAMA 2017



Cancers de l’ovaire gBRCAm : entité particulière

• Âge au diagnostic : mBRCA1 plus jeune (1)

• BRCA1 : 53,4 ans, BRCA2 : 59,8 ans, non muté : 60,5 ans
• Amélioration de la survie globale

• Histologie : carcinome séreux/endométrioïde de haut grade surtout
• Forme clinique : atteinte viscérale (foie, poumon, rate) (4)

Statut Mutationnel Survie à 5 ans
% ; HR (2)

Survie à 5 ans
%; HR (3)

BRCA1 44 % ; 0,73
p < 0,001

44 % ; 0,76
p = 0,35

BRCA2 52 % ; 0,49
p <  0,001

61 % ; 0,33
p = 0,003

Non mutés BRCA 36 % 25 %

1. Alsop. J Clin Oncol 2012. 2. Bolton. JAMA 2012. 3. Yang. JAMA 2011. 4. Gourley. JCO 2010.



Histoire familiale et mutations BRCA

Alsop K, et al. J Clin Oncol 2012;30(21):2654‒2663.
Majdak EJ, et al. Eur J Cancer 2005;41(1):143–150.
Malander S, et al. Eur J Cancer 2004;40(3):422‒428. 
Jacobi CE, et al. Genet Med 2007;9(3):173–179.

Rafnar T, et al. Eur J Cancer 2004;40(18):2788–2793.
Sarantaus L, et al. Eur J Hum Genet 2001;9(6):424–430.
Stratton JF, et al. N Engl J Med 1997;336(16):1125–1130.
Yazici H, et al. Hum Mutat 2002;20(1):28–34.

Patientes mutées BRCA  et histoire 
familiale évocatrice • Pas d’histoire familiale de cancer du sein et/ou de l’ovaire

• 15 à 44% des patientes mutées BRCA constitutionnelles

• Mutation BRCA
• Traitement ciblé disponible (olaparib)

è Consultation oncogénétique: toutes les patientes 
(reco INCa)

(sf mucineux) ?



Altération constitutionnelle et somatique de BRCA 
dans les cancers de l’ovaire

• 50 % des cancers séreux de haut 
grade : déficit réparation par 
recombinaison homologue (HR)

• Mutations des gènes BRCA1/2
constitutionnelles ou acquises 
somatiques

• Inactivation épigénétique BRCA1
• Altération réparation par RH 

indépendante de BRCA

TCGA. Nature 2011



Définitions mutations BRCA

• gBRCA : mutation germinale BRCA
• Transmise de manière héréditaire, risque K sein (80% au cours de la vie)
• Sensibilité au traitement : chimiothérapie, PARPi
• Impact santé publique : prise en charge porteurs sans maladie

• sBRCA : mutation somatique BRCA
• Retrouvée exclusivement au sein de la tumeur, pas de transmission familiale, pas de 

risque d’autre cancers
• Sensibilité au traitement : chimiothérapie, PARPi

• tBRCA : mutation tumorale BRCA
• Peut être germinale (~3/4 des cas) ou somatique (~1/4 des cas)



Cancers de l’ovaire : 
Mutations BRCA1/2 constitutionnelles et somatiques

16 %
gBRCA

5,4 %
sBRCA

Pennington et al Clin Can Res 2014

Pts françaises, 
n = 384 gBRCA +  (%) gBRCA - (%) Total (%)

tBRCA + 67 (17) 23 (6) 90 (24)

tBRCA - 1 (0,3) 270 (70) 271 (71)

Tests non 
conclusifs

1 (0,3) 22 (5,7) 23 (6)

Total 69 (18) 315 (82) 384 (100)
n=390

Testing tBRCA PAOLA

• gBRCA = 18%
• sBRCA = 6%

ESMO 2017 - Callens et al



Impact thérapeutique des 
mutations BRCA



Cancers de l’ovaire + BRCAm :
sensibilité accrue aux chimiothérapies

Tan DSP. J Clin Oncol 2008.

Chimiothérapie
à base de platine

Intervalle moyen sans traitement entre 
les lignes de chimiothérapies

Chimiothérapie
sans platine

Survie globale après diagnostic d’un cancer 
épithélial de l’ovaire (C) et après première 
rechute (D) chez les patientes mutées BRCA et 
les non-mutées



Altération de 
bases

Types de lésion

Mésappariement
de bases

Origine des 
lésions

Endogène

Exogène

A

G
AP

TT

Altération de 
nucléotides

Pontages

Métabolisme cellulaire (oxydation, méthylation, réplication)

Radiations, agents chimiques génotoxiques

Nécessité de détecteurs efficaces pour initier au plus vite la réparation! 

Dommages à l’ADN et mécanismes de réparation 

BER/SSBR
Base 

excision repair
Single-strand 
break repair

NHEJ/HR
Non-homologous 

end-joining
Homologous 

recombination

NER
Nucleotide 

excision repair

MMR
Mismatch 

repair

Cassure
simple-brin

Cassure 
double-brin

Mécanismes 
de 

réparation



PARP: réparation de l'ADN
inhibiteur PARP (3-AB) qui
augmente la cytotoxicité des
agents génotoxiques

polymère d'ADP-ribose
Une activité enzymatique qui
dépend de l’ADN et du NAD+

R. Plummer, N. Curtin (Newcastle) - Agouron/Pfizer

AG014699 + temozolomide (melanome)

Purification 
PARP

1971

1980: hyp: inhiber PARP pour
potentialiser l'action de drogues
antitumorales

B. Durkacz, S. Shall (Oxford)

1960 1970 1980 1990 2000 2010

P. Chambon, P. Mandel (Strasbourg)

1996: inhibiteurs PARP plus 
sélectifs, plus efficaces

Clonage cDNA
1987

Structure 3D du domaine 
catalytique de PARP 
complexé à un inhibiteur
G. de Murcia (Strasbourg)
G. Schultz (Freiburg)

2003: 1er essai clinique phase I

1963 Découverte du PAR

2013

Ciblage tumeurs BRCA1/2 
par les inhibiteurs PARP
Bryant, Helleday (Scheffield)
Farmer, Ashworth (CR UK)

2005: Létalité synthétique 
PARP/BRCA

Essais cliniques phase I-III 
Cancer sein, ovaire, prostate, 
glioblastome, melanome…

De la découverte du PAR aux applications cliniques: 50 ans de recherche

2014
Olaparib/Lynparza:
ATU août 2014, AMM déc 2014 NAD+

nicotinamide

F Selle

1. Alsop. J Clin Oncol 2012. 2. Bolton. JAMA 2012. 3. Yang. JAMA 2011. 4. Gourley. JCO 2010.



macro macro

1 322

macro

678
1

macromacro

(Amé et al., 2004; Hakmé et al., 2008)

Poly

Poly

Poly

Poly

Poly

Poly

Mono

Mono

Mono

Mono

Mono

Mono

Mono

Mono

Mono

Inactive

Inactive

PARP1, PARP2, PARP3 
Activées par les cassures de l’ADN

La famille PARP 17 membres, un domaine catalytique conservé

PARP-1

PARP-2

PARP-3

vPARP

TNKS1

TNKS2

TiPARP

PARP-12

PARP-11

PARP-14

PARP-15

PARP-10

PARP-16

PARP-8

PARP-6

PARP-13

PARP-9

Implications dans les 
fonctions cellulaires:
- Réparation ADN
- Transcription, régulation 

fourche réplication
- Stabilité génomique et 

mort cellulaire
- Inflammation et réponse 

immune
- Métabolisme cellulaire

F Selle



2005 : preuve du concept
PARPi / déficience BRCA

• Inhibition PARP1: 
réduction viabilité 
cellules BRCA 
déficientes

Farmer et al. Nature 2005

Wild type
BRCA +/-

BRCA -/-

Wild type
BRCA +/-

BRCA -/-



BRCA non fonctionnel +  PARPi :
è Létalité synthétique

• Les inhibiteurs de PARP chez les patientes BRCA 
mutées bloquent les voies de réparation de l’ADN

Iglehart et al. N Engl J Med 2009



Les inhibiteurs de PARP
Mécanisme d’action

29



Quatre iPARP en clinique

4



Les effets sur l’ADN
1- Inhibition catalytique de PARP: la « parylation »

(inhibition compétitive du NAD+)

2 - PARP-trapping (inhibition allostérique)

Les effets sur les facteurs de transcription
3 – Inhibition de PARP et répression de BRCA1 et RAD51

4 – Inhibition de PARP et réduction de la transcription de HIF-1a

32



• Accumulation de cassures simple brins (« SSBs ») formées de façon spontanée ou par
l’action d’agents alkylants

• Les PARPi se lient sur le domaine catalytique de PARP et inhibent la conversion du NAD+
en nicotinamide (absence de PARylation)

• Collapse de la fourche de réplication et induction de cassures double brins (« DSBs »)

Dans le cas des cellules déficientes 
en BRCA (HR), les coupures double 

brins ne sont pas reparées et la 
cytoxicité des PARPi est donc 

accrue.

Helleday et al. Cell Cycle 4:1176–1178, 2005
Bryant HE, et al. Nature 434:913–917, 2005
Helleday. Mol  Oncol 5:387-393, 2011

1- Inhibition catalytique de PARP (inhibition compétitive du NAD+)



• Les inhibiteurs de PARP recrutent (et stabilisent) PARP au niveau des « SSBs »

• La présence de PARP stabilisé sur l’ADN s’oppose à la progression de la fourche de 

réplication et  requière alors l’action du système de réparation HR (recombinaison 
homologue) pour ne pas générer de « DSBs »

• Les complexes PARP-ADN sont plus efficaces pour tuer les cellules cancéreuses que 

l’accumulation de « SSBs » due à la simple inhibition catalytique de PARP 

2- Modèle PARP-trapping

Yves Pommier, AACR 2015



iPARP en clinique
Impact sur les circuits de test BRCA



iPARP : efficacité selon gBRCAm et sBRCAm

Mirza, NEJM 2016
Dougherty et al, Oncotarget 2017
Coleman et al, Lancet 2017
Oza et al, Gynecol Oncol, 2017

OLAPARIB : étude 19

Rucaparib : ARIEL 3 (Survie sans progression)

NIRAPARIB : étude NOVA NIRAPARIB : étude NOVA
gBRCAmut



Intérêt test BRCA cancers de l’ovaire

• Familial : oncogénétique
• Médecine préventive chez les apparentés porteurs sains mutation
• Peu de contrainte de temps, test germinal

• Thérapeutique : oncologie médicale
• Prescription PARPi particulièrement efficace si gBRCA ou sBRCA
• Certaines patientes refusent test gBRCA
• Obtention d’un résultat rapide et complet (statut somatique et germinal) 

nécessaire

42



Impact PARPi en 1ère ligne (SOLO-1)

• Modifications en cours des recommandations INCa testing BRCA 
• Pour la prescription d’un PARPi : débuter par le test tumoral BRCA

• ATU olaparib en 1ère ligne chez les patientes mutées

• Des questions essentielles non résolues : 
• Impact des autres mutations HR ou d’autres anomalies biologiques ? 
• Mécanismes de résistances aux PARPi ? 



Le circuit qui va être recommandé: 
Recherche tBRCA en 1er

• Information initiale de la patiente par le clinicien qui voit en 1er la 
patiente (chirurgien +++)

• Prescription test tumoral BRCA

• Automatisation du circuit pour gagner du temps

Prise en charge initiale 
clinicien

Information patiente : 
test BRCA si k ovaire avancé

Implications familiales / 
thérapeutiques

Recueil non opposition pte
test tBRCA

Plateforme 
moléculaire

Cancer ovaire avancé haut 
grade non mucineux: 

test BRCA tumoral
Envoi prélèvement par 
anatomopathologiste

Prélèvement anatomo-
pathologique diagnostic

Test tumoral 
BRCA

Prise en charge
Clinicien

tBRCAm + ou
histoire familiale 
ou âge <70 ans

Consultation 
oncogénétique

Traitement
selon statut BRCA

Chirurgie 
chimiothérapie
+ bevacizumab

ou
+ olaparib (tBRCAm)Nouvelles recommandations en préparation 



Recherche mutation BRCA : conclusion

• Information mBRCA (s ou g) nécessaire au diagnostic des cancers de 
l’ovaire

• Impact thérapeutique majeur

• Cliniciens : tBRCA avant gBRCA
• Rapidité
• Correspond aux circuits moléculaires déjà utilisé et futurs
• Plus efficient : tri patientes prioritaires pour cs oncogénétique
• Nécessité mise en place des modalités d’information des patientes



Le futur ? 

Analyse bio-informatique : 
distingue l’origine germinale ou 
somatique de la mutation



Perspectives
Recherche autres anomalies voie réparation par 

recombinaison homologue



Famille cancer 
sein /ovaire; n=480

Famille cancer 
sein; n=620

Contrôle sains
n=2912

mutation 
RAD51C n=6 (1,3%) n=0 (0%) n=0 (0%)

▪ Âge moyen cancer du sein:  53 ans (33-78)

▪ Âge moyen cancer de l’ovaire : 60 ans (50-81)

RAD51C : « nouveau » gene susceptibilité
sein/ovaire



11 gènes significativement 
associés à un risque élevé 
de cancer 
de l’ovaire

STK11

BRCA2
BRCA1

RAD51C

MLH1
RAD51D

BRIP1

MSH6
MSH2

NBN

APC
ATM

BARD1

CHEK2
CDH1

MUTYH

PALB2
P16

PMS2
TP53

0,5 1 2 4 10 25 70
Odds ratio (IC95)

Mutations germinales
et cancer de l’ovaire

Distribution des mutations 
dans le cancer de l’ovaire 
(n = 701)

Données extraites 
de la base Myriad
(n = 95 561)

Test : panel de 
25 gènes évalués 
en constitutionnel

n = 701/5 020 (14 %) 
patientes atteintes d’un 
cancer de l’ovaire 
présentant une mutation



Cancers de l’ovaire : anomalies HR

• Mutations constitutionnelles (22 %) > mutations somatique (8 %)
• Pas de différence en terme de sensibilité aux sels de platine (par extension au PARPi ? )

25 %

16 %
BRCA

5,4 %
BRCA

29 %

Mutations : BRCA + autres partenaires HRD : constitutionnelles + somatiques (tumorales)



Mutations gènes voie HR : pc similaire à BRCA ? 
• GOG218 : ph III 1ère ligne cancer ovaire

• 1195 tumeurs séquencées (NGS), panel : BRCA1/2, + 14 gènes HR

outcomes of non-BRCAHRRmutations, which are less common
than mutations in BRCA1 and BRCA2, although our smaller
single institution study showed a trend toward improved OS
with mutations in a subset of non-BRCA genes (5). We carefully
selected a list of 14 non-BRCA genes a priori that we thought
would be most likely to impact outcomes based on in vitro data.
Ovarian carcinomas with mutations in other HRR pathway
genes such as FANCM, FANCA, and FANCI were not classified
as HRR deficient. Interestingly, the non-BRCA HRR mutations
were associated with PFS and OS curves that were almost
identical to BRCA1 mutations, supporting our a priori selection
of HRR genes as meaningful.

As expected, BRCA1 and BRCA2 mutations were associated
with longer survival, with the most profound effect seen for
BRCA2mutationswith amedian survival advantage of 33months
compared with those without mutations. These patients were
treated years before PARP inhibitors became available, and these
outcome differences would likely be even greater with current
treatments. Previous studies have also demonstrated a better
outcome for BRCA2 compared with BRCA1mutations (5–8), but
ours is the first large study to include somatic mutations and to
assess outcomes relative tomutation status for patients treated on
a phase III clinical trial with standardized treatment and follow-
up. Given the meaningful impact of HRR deficiency on both PFS
and OS, the presence of HRR mutations, including BRCA1 and
BRCA2, should be carefully considered in the design and analyses
of ovarian carcinoma clinical trials.

Mutations inHRRgeneswere found in all histologic subtypesof
ovarian carcinoma, and rates were only significantly lower in low-
grade serous carcinomas, 5/46 (10.9%) versus 262/971 (27%) in
high-grade serous carcinomas, P ¼ 0.02, (Table 2). All tumors in
GOG-0218 underwent centralized review by gynecologic pathol-
ogists, minimizing pathologic misclassification. These results are
similar to our recent observation that germlineHRRmutations are
distributed across many histologic subtypes without a clear pre-
dilection for high-grade serous carcinomas (8). Therefore, HRR
status cannot be assumed by histologic type. Some clinical trials
targetingHRR deficiency, such as those using PARP inhibitors, are
restricted topatientswithhigh-grade serous carcinomas (18), or to
those with either high-grade serous or high-grade endometrioid
histology (19). Our data do not support restricting access to these
clinical trials or to germline genetic testing or tumor sequencing
for HRR defects based on histologic subtype alone.

The role of antiangiogenesis-targeted therapy in ovarian carci-
nomas with and without HRR deficiency has not been previously
defined. In the subset of patients with HRR mutations in GOG-
0218, extended bevacizumab did not confer a statistically signif-
icant prolongation in PFS (Fig. 2C). However, there was insuffi-
cient evidence that bevacizumab had a different effect on PFS or
OS in HRR-mutated versus nonmutated cases, using a test of
interaction (Fig. 2). The power of this analysis was limited by not
having translational samples from all participants in GOG-0218;
therefore, the number of mutation carriers was relatively small.
Sequenced patients were less likely to be stage IV and had better

Figure 1.
Progression-free and overall survival in ovarian carcinoma patients by mutation category. A and B, Kaplan–Meier curves for progression-free and overall survival by
mutation category, with adjusted HRs for progression or death. HRs were adjusted for study treatment, stage of disease, size of residual disease, and initial
performance status. The no mutation group was the referent group. Events were progression or death in 60 months. Abbreviation: aHR (adjusted HR).

Norquist et al.

Clin Cancer Res; 24(4) February 15, 2018 Clinical Cancer Research780

on June 6, 2018. © 2018 American Association for Cancer Research. clincancerres.aacrjournals.org Downloaded from 

Published OnlineFirst November 30, 2017; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-17-1327 
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Norquist, CCR 2018

• Fréquence mutations

• Au-delà de BRCA : rares 
ou exceptionnelles



GREAT
Etude de cohorte pour évaluer les caractéristiques cliniques des patientes atteintes 
d’un cancer épithélial de l’ovaire en fonction de la présence dans la tumeur d’une 

mutation BRCA ou d’anomalies génomiques et moléculaires au-delà de BRCA 

RESPONSABLE DU PROGRAME:
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Programme GREAT : organisation pratique

• Collaboration des tous les acteurs de la RCP indispensable
• Chirurgiens, oncologues, pathologistes, biologistes, oncogénéticiens



GREAT : panel gène analysé
• Core panel : BRCA1/2, RAD51C/D
• Panel supplémentaire évolutif implémenté au fur et à mesure

Gènes HR avec mutations non rares et potentiellement 
fonctionnelles

FANCA
CDK12 
NBN

Gènes avec mutations rares et/ou incertaines du point de 
vue fonctionnel

ATM
CHEK2
BRIP1
PALB2
Autres gènes à prioriser

Mutation potentiellement actionnables BRAF
PI3KCA
ARID1A

autres cibles à déterminer

• Comité plateforme en charge : Etienne Rouleau, Véronique Haddad, 
Dominique Vaur, Isabelle Soubeyran



MERCI


