
uelques chiffres sur le cancer de l’ovaire en France : 7éme cause de cancer et 
4éme cause de décès

Sur le plan clinique, le statut BRCA1/2 a une importance pronostique majeure, avec 
une survie sans progression nettement plus favorable chez les patientes mutées, avec 
également un impact prédictif sur la sensibilité aux sels de platine.Q
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Point sur les mutations 
BRCA1 et BRCA2 et 
inhibiteurs de PARP 
dans les cancers de 
l’ovaire

Rôle de BRCA1 et BRCA2

Les gènes BRCA1 et BCRA2 interviennent dans la réparation des lésions de l’ADN et agissent également comme 
gènes suppresseurs de tumeurs : ce sont donc des gènes qui protègent contre le cancer.

La réparation de l’ADN : comment ça marche ?

Les cellules disposent de six grandes voies de réparation de l’ADN appelées en fonction du mécanisme de répa-
ration de l’ADN 

y Réparation directe (DR) Direct Repair
y Réparation par excision de nucléotides (NER) Nucleotide excision repair
y Réparation par excision de bases (BER) Base excision repair 
y Réparation des mésappariements (MMR) Mismatch repair 
y Réparation par recombinaison homologue (HR) Homologous repair 
y Jointure d’extrémités non-homologues ( NHEJ) Non-homologous end-joining 

Dans le cas des cassures double brin de l’ADN, plusieurs mécanismes de réparation sont mis en œuvre :

y La voie principale  de réparation reconstruction homoloque “Homologous recombination” (HR)
y Les voies alternatives  “Non-homologous end joining” (NHEJ) et “Single-strand annealing” (SSA) qui sont

associées à un taux plus élevé d’erreur de réparation.



Les enzymes impliquées :

Les polymérases (PARP) sont les enzymes participant aux réparations des lésions simple brin avec le système par excision 
de bases (BER). Les enzymes BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2,  … participent à la réparation HR des lésions double brin.

Les  voies de réparation de l’ADN, dépendante de BRCA et celle dépendante de  la voie PARP, sont complémentaires et 
se remplacent mutuellement en cas de dysfonctionnement de l’une ou de l’autre. Si l’une des voies est déficiente (par 
exemple la voie par recombinaison homologue par mutation de BRCA) et que l’on bloque l’autre voie par un inhibiteur 
de PARP, on aboutit à la mort de la cellule par apoptose, alors que la cellule reste viable si une seule voie est déficiente.

Les mutations des gènes BRCA peuvent être héréditaires (mutations germinales) ou peuvent survenir dans une tumeur 
(mutations somatiques tumorales).

Chimiothérapie, rayons X, ...
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Adapté de Comen EA et al, Oncology. 2010 ; 24:55+62

Les inibiteurs de PARP / La théorie de la létalité synthétique

Cancer de l’ovaire et inhibiteur de PARP

Depuis décembre 2014, un inhibiteur de PARP, le Lynparza 
(Olaparib), a obtenu l’autorisation européenne de mise sur 
le marché pour traiter les cancers de l’ovaire liés à une 
mutation somatique et/germinale du gène BRCA. 

C’est la 1ère thérapie ciblée destinée aux femmes porteuses 
d’une mutation BRCA. Les inhibiteurs de PARP occupent 
désormais une place importante dans le traitement du 
cancer de l’ovaire à un stade avancé.
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Recherche en somatique

La recherche de mutation somatique des gènes BRCA1 et BRCA2 doit être proposée1 :

y au moment du diagnostic du cancer de l’ovaire (haut grade) si la patiente n’est pas porteuse d’une mutation
constitutionnelle délétère des gènes BRCA1 et BRCA2, déjà recherchée en génétique.

y en cas de rechute, platino-sensible > 6 mois, après la fin de la première ligne de chimiothérapie, si la recherche
constitutionnelle :
• a déjà été faite et est négative.
• n’a jamais été faite : les 2 analyses, somatique et constitutionnelle, seront alors réalisées en parallèle.

Si une mutation constitutionnelle des gènes BRCA1 ou BRCA2 a déjà été identifiée, il n’y a pas d’indication à réaliser une 
recherche tumorale2.
Environ 5 à 11 % des patientes avec un cancer de l’ovaire présentent une mutation somatique exclusive de BRCA, sans 
altération constitutionnelle. Ainsi, il est désormais recommandé de rechercher la présence des mutations somatiques 
lorsque aucune altération germinale n’est retrouvée3.

Côté PRAtiquE
• Sur quel matériel ? Analyse préférentielle sur des prélèvements histologiques pré-chimiothérapie
• Comment ? Technique NGS
• Pourquoi ?  22 exons codants sur BRCA1 et 26 sur BRCA2, nombreuses mutations (pas de hot spot) et nécessité 
d’une couverture complète.

Une recherche systématique d’une mutation BRCA par un test somatique dès le diagnostic sera-t-elle 
possible dans un avenir proche ?

L’évolution du modèle permettrait de faire entrer le cancer de l’ovaire dans l’ère de la médecine personnalisée. Un 
avantage serait que les patientes nécessitant une consultation d’oncogénétique seront mieux ciblées ce qui permet 
d’espérer une réduction des délais. Le principal inconvénient réside dans la fréquence importante des mutations 
constitutionnelles dans le cancer de l’ovaire avec impact familial pour la majorité des patientes.

La réflexion est en cours comme on peut le voir dans les présentations récentes sur le sujet ou comme on peut le lire 
dans le dernier numéro d’Onco-Théranostic : “La place de la consultation d’oncogénétique doit être réévaluée, dans un 
contexte d’urgence relative d’obtention des résultats pour commencer une thérapie par inhibiteurs de PARP, sans oublier 
l’impact familiale de la mise en évidence d’une anomalie constitutionnelle4”.

Avec un délai de rendu compatible avec la décision thérapeutique, la recherche en somatique peut suffire 
pour initier le traitement par Olaparib mais une consultation d’oncogénétique et l’approche constitutionnelle 
reste indispensable pour parler aux patientes de prédisposition familiale.
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