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Brassage en génétique
Tantôt il pleut des cordes, tantôt le soleil lance ses lumières. A ne plus en savoir comment s’habiller. Les
perturbations SNCF et bouchons du trafic routier nous imposent de prendre des circuits différents pour
arriver à bon port (à moins de poser un jour de congés). C’est exactement ce que l’on peut ressentir, patient
ou personnel médical, avec l’évolution singulière du monde de la génétique.
Panel HBOC GGC (Hereditary breast and ovarian cancer Groupe Génétique et Cancer), DPNI (diagnostic
prénatal non invasif), exome, génome,… autant de tests génétiques à proposer aux familles que
d’information à donner.
En France, un consensus national a permis à tous les patients à risque de cancer du sein et de l’ovaire de
bénéficier d’une analyse de l’ensemble des gènes du panel HBOC comprenant : BRCA1/BRCA2 (gènes de
prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire), PALB2/PTEN/TP53/CDH1 (gènes de prédisposition au cancer
du sein), et RAD51C/RAD51D/MLH1/MSH2/MSH6 (gènes de prédisposition au cancer de l'ovaire). Les
patients apprennent que ces gènes donnent des risques de cancer d’autres organes. Certains acceptent,
d’autres non, d’autres le limitent à l’étude d’une partie uniquement de ces gènes. Si une anomalie est
retrouvée, la famille devra en être tenue informée. Le décret sur l’information à la parentèle est rapidement
passé de la théorie à la pratique, avec des hauts et des bas. Et les fiches d’informations, brochures, relais
associations, applis smartphone … poussent comme des champignons.
Devant les avancées en génétique, tous les moyens sont bons pour diffuser les informations aux proches.
Tout cela, entremêlé avec le droit de savoir et de ne pas savoir, suscite un questionnement sur la
bienfaisance de ces démarches, l’impact délétère qui peut en découler, et les ressources humaines
nécessaires qui s’imposent.

Les associations de patients sont là pour rapprocher et aider les familles, et les séminaires/congrès nous
rapportent les premiers bilans de ce tournant technologique ainsi que les premières expériences d’équipes
professionnelles. Donc, retrouvons-y nous… Entre la mode et gastronomie italienne pour l’ESHG le 16 Juin
dernier (à Milan, si segnore), la grisaille parisienne pour la SFMPP le 29 Juin, en passant par le soleil
méditerranéen pour les 9ème Estivales des Groupes de Réflexion Ethique PACA – Corse « Ethique et E-santé »
(à Avignon) le 15 Juin, encore une fois, nous avons eu l’embarras du choix !

Par Dr Souria Aissaoui
Merci à la réactivité des participants à cette lettre.
Comité de relecture : Mme Sonia SAMMOU (fondatrice My Extra’box), Pr Dominique STOPPA-LYONNET (généticienne
Institut Curie-Paris), Pr DAHAN Karin (généticien Institut de Pathologie et de Génétique ASBL, Belgique).
Mise en page : Thomas Seytier.
Pour + d’infos, pour des remarques, si vous souhaitez qu’un sujet soit traité à la prochaine CG-News : contactez-nous.

Activation de la voie indirecte d’information malgré
l’absence d’anomalie génétique identifiée
Introduction
Les lois de bioéthique de 2004 et leur révision en 2011 ont introduit l’obligation qui pèse sur une
personne lorsqu’une anomalie génétique grave est diagnostiquée, « d’informer les membres de sa famille
potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de
soins peuvent leur être proposées ».
Le décret d’application de juin 2013 précise les modalités d’information de la parentèle : 1) directe par la
personne chez laquelle l’anomalie génétique a été identifiée mais avec le support d’une lettre exposant
les enjeux d’un test ciblé pour les apparentés, 2) indirecte par le médecin généticien qui se chargerait de
contacter par une lettre recommandée les apparentés dont la personne testée ne pouvant les informer
directement pour différentes raisons lui aurait donné les coordonnées.
Dans cette seconde situation, l’information des apparentés est donnée de façon anonyme : sans révéler le
nom et l’histoire de la personne chez laquelle l’anomalie génétique familiale a été identifiée. En ne
délivrant pas cette information à ses apparentés, par la voie directe ou indirecte, une personne engagerait
sa responsabilité civile si une action juridique était menée par l’un ou plusieurs de ses derniers.
L’oncogénétique est un domaine emblématique de l’application de l’information de la parentèle, du fait
que la mise en œuvre de mesures de prévention pour la personne testée et ses proches est l’enjeu
essentiel de la démarche en oncogénétique d’une part et du fait du mode de transmission dominant de
l’essentiel des prédispositions aux cancers faisant l’objet de test génétique d’autre part.
L’oncogénétique n’a donc pas attendu le décret de juin 2013 pour donner des recommandations de
prévention pour les apparentés en cas de facteurs génétiques de risque identifiés, pour les porteurs mais
également les non-porteurs.

Des recommandations peuvent également être effectuées en absence de facteur génétique de risque
identifié chez le cas index ; elles sont alors fondées sur la seule histoire familiale. A propos d’un cas clinique
rapporté ci-dessous, nous nous sommes interrogés sur la légitimité d’utiliser la modalité indirecte
d’information des apparentés alors qu’aucun facteur génétique de risque n’a été identifié.

Cas clinique
Madame B., âgée de 48 ans, est prise en charge pour un carcinome séreux de haut grade péritonéal dont
l’origine est vraisemblablement tubaire ou ovarienne et dont le diagnostic a été porté à l’âge de 47 ans. Sa
mère est décédée à l’âge de 50 ans de l’évolution d’un carcinome de l’ovaire diagnostiqué à l’âge de 45 ans
(figure 1). Il n’y a pas d’autre antécédent tumoral tant dans la branche maternelle, branche de petite taille et
peu informative, que paternelle, branche avec laquelle elle n’a cependant plus de contact.

L’association chez une fille et sa mère d’un carcinome péritonéal et d’un carcinome de l’ovaire,
diagnostiqués avant l’âge de 50 ans dans les deux cas, est très évocatrice d’une prédisposition
génétique sous-jacente. On rappelle que le risque cumulé à l’âge de 74 ans de carcinome de l’ovaire
étant de l’ordre de 1%, le risque de formes familiales fortuites de l’ovaire est très faible. La recherche
d’un variant constitutionnel pathogène des gènes BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2, gènes
inscrits dans le diagnostic de prédisposition aux cancers de l’ovaire, s’est avérée négative. Du fait de
l’existence attendue d’autres gènes de prédisposition, dont les paralogues de RAD51 qui ne sont pas
encore analysés au moment où cette famille est rencontrée en consultation, ce résultat négatif
n’exclut pas la présence d’un facteur génétique de prédisposition et par là un sur-risque de cancer de
l’ovaire chez les apparentées.

Madame B. a une sœur âgée de 46 ans avec laquelle elle n’a pas plus de contacts. Le risque cumulé à l’âge de
80 ans de cancer de l’ovaire chez cette dernière est évalué selon le modèle BOADICEA à 3,5% (calcul avec la
version 3 du modèle), soit au-dessus d’un seuil pour lequel l’annexectomie bilatérale prophylactique peut
être recommandée. Bien que n’ayant plus de relation avec sa sœur depuis le décès de leur mère en 1979,
Madame B. a souhaité que celle-ci soit informée de cette recommandation. Nous avons donc proposé, lors
de la consultation de résultat, d’utiliser la modalité indirecte d’information de la parentèle pour transmettre
à sa sœur cette recommandation.

Figure 1 :

Un courrier a alors été adressé à cette dernière (figure 2), courrier dans lequel nous indiquions qu’une
information à caractère familial la concernait et que nous pourrions en discuter au cours d’une consultation
de génétique dédiée. La sœur de Mme B. a alors contacté le secrétariat le jour de la réception du courrier, un
rendez-vous de consultation lui a été proposé dans les jours qui ont suivi. Nous lui avons alors expliqué que
la démarche génétique entreprise par l’une de ses apparentées, sans la citer, ne nous permettait pas de lui
proposer de test génétique. Nous lui avons en revanche fait part de la recommandation d’annexectomie
bilatérale prophylactique du seul fait de l’antécédent tumoral de sa mère, sans évoquer celui de sa sœur.
La recommandation de ce geste a bien été comprise, mais les non-dits autour de la démarche de son
apparentées ont bien-entendu suscité des interrogations. La famille étant de petite taille, la sœur de
Madame B. a indiqué se douter de l’identité de la personne qui avait fait la démarche.
Quelques semaines plus tard, une annexectomie bilatérale prophylactique a été réalisée ; l’analyse de la
pièce opératoire n’a pas détecté de lésion maligne.

Discussion
De façon quotidienne, nous transmettons des recommandations de surveillance, voire de chirurgie
prophylactique, à des apparentés par l’intermédiaire de personnes vues en consultation, les cas index, et
dont la première étude génétique familiale s’est avéré normale. Ces recommandations sont alors fondées sur
la seule histoire personnelle et familiale de la personne testée. Elles sont transmises par oral en consultation
et par écrit par l’intermédiaire du compte-rendu qui est envoyé par courrier au cas index qui se chargera,
dans la plupart des cas, d’informer directement ses apparentés. Il est précisé dans ce courrier que l’équipe de
génétique se tient à leur disposition et à celle de leurs médecins pour préciser ces recommandations.

Figure 2 :

Dans cette observation clinique, nous avons utilisé la modalité indirecte de l’information du dispositif de
l’information de la parentèle qui en principe ne s’applique qu’en cas d’anomalie génétique identifiée. En
avions-nous le droit ?
Pour mémoire, le décret du 20 juin 2013 nous encourage à utiliser cette modalité d’information de la
parentèle « Lorsque la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille
potentiellement concernés et demande au médecin à ce qu’il procède à la transmission de l’information
selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l’article L. 1131-1-2, ce dernier, par lettre recommandée,
porte à la connaissance des membres de la famille potentiellement concernés dont les coordonnées lui ont
été préalablement transmises l’existence d’une information médicale à caractère familial susceptible de les
concerner ».
Ce qui nous a finalement guidés dans la décision d’utiliser cette disposition pour l’information de la sœur de
Madame B, c’est d’une part la demande de Madame B. elle-même, mais d’autre part l’expression « l’existence
d’une information médicale à caractère familial » qui nous a placés dans le cadre de la loi. Car rappelons que
l’esprit de la loi sur l’information de la parentèle est bien de prévenir une maladie grave ou de limiter son
impact et ainsi d’éviter une perte de chance.
Une question demeure cependant : avions-nous l’obligation de l’informer de cette recommandation de
prévention et ce, quelle que soit la modalité utilisée ?
Si on suit l’esprit de la loi, on est tenté de dire oui. Il faudrait cependant apprécier l’engagement que cela
représente, en particulier en termes de charge de travail, si nous en avions désormais la responsabilité. Car
finalement, dans la quasi-totalité des cas, il y a des recommandations qui sont établies pour les apparentés
au moment de la consultation de résultat, mais nous n’expliquons jamais que le cas index à la responsabilité
de les en informer.

Notons par ailleurs que l’utilisation de cette modalité d’information indirecte à la parentèle a produit ici les
mêmes effets déjà décrits dans les situations avec anomalie génétique avérée. Elle a été à l’origine de
questions de l’apparentée extrêmement surprise et anxieuse dès la lecture du courrier qu’elle a reçu en
recommandé avec accusé de réception, et qui ont nécessité des réponses immédiates au moment du premier
contact téléphonique.
Ces réponses ont pu être apportées du fait de la disponibilité des auteurs de la lettre au moment de l’appel
mais nous soulignons ici l’importance d’être préparé à ces situations qui ne seront pas exceptionnelles du fait
du caractère anxiogène de ce type de courrier.
Aussi, bien que l’anonymat du cas index ait été respecté tout au long de la procédure et des consultations
jusqu’à l’intervention chirurgicale, nous avons pu constater que l’apparenté avait rapidement identifié par
elle-même la personne qui était à l’origine de l’envoi de la lettre. Et, alors qu’elle n’avait plus de nouvelles de
cette personne depuis plus de 20 ans, elle a manifesté de l’inquiétude pour cette dernière ce qui nous a
plongés dans une situation très inconfortable puisque le cas index était atteint d’une maladie évolutive avec
un pronostic sombre.
Pour résumer, la réception d’un courrier en recommandé avec accusé de réception, donnant peu
d’informations, par un individu dont on ne connait rien du contexte personnel ni du terrain psychologique
peut être vécue de façon extrêmement traumatique. Le recours à ce mode d’information à la parentèle
devrait rester exceptionnel. Les inconvénients de cette démarche devraient être discutés en amont avec le
cas index avec l’aide des psychologues associés à l’équipe de génétique. La transmission par la personne ellemême doit être encouragée.

En conclusion, un décret relatif aux modalités de l’information de la parentèle a été publié en 2013 en France
«en cas de diagnostic d’une anomalie génétique chez une personne ». Bien que le cas clinique présenté ici ne
s’inscrive pas strictement dans ce cadre, nous avons utilisé l’une des modalités proposées par la loi, celle de
l’information indirecte de la parentèle, pour informer un apparenté du cas index d’une recommandation de
prise en charge. Cette décision a été prise du fait d’une demande du cas index et du respect de l’esprit de
cette loi. Mais ce cas clinique nous conduit aujourd’hui à nous interroger sur le caractère obligatoire
d’information à la parentèle dès lors que des mesures de prévention ou de peuvent être proposées du seul
fait de l’histoire familial.

Par Antoine de Pauw
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Immunothérapie dans les syndromes de Lynch
Un point sur l’immunothérapie
L’immunothérapie est un traitement visant à « mobiliser » les défenses immunitaires du patient face au
cancer.
Il existe plusieurs types de traitement d’immunothérapie. Les plus couramment utilisés sont les traitements
basés sur les inhibiteurs de points de contrôle. A l’heure actuelle, une immunothérapie est proposée en
dernière ligne, après une ou plusieurs chimiothérapies.
Les cellules tumorales sont capables de détourner les mécanismes de contrôle du système immunitaire pour
éviter d’être reconnues et détruites. Pour cela, la tumeur va paralyser les lymphocytes T, bloquant ainsi la
réponse immunitaire visant à lutter contre les cellules cancéreuses.
Parmi ces éléments de blocage de la reconnaissance des cellules tumorales par les LT, appelés « points de
contrôle », on trouve entre autres la protéine PD-L1.
Le traitement agira alors en bloquant à son tour cette protéine, par des molécules appelées « inhibiteurs de
points de contrôle immunitaire ».
Le blocage de ces freins réactive alors le système immunitaire et lui permet ainsi de lutter plus efficacement
contre les cellules tumorales.
Par exemple, la liaison de la protéine PD-L1, présente sur les cellules tumorales, au récepteur PD-1 sur les
lymphocytes T entraîne l’inactivation de ces derniers. En bloquant le récepteur PD-1 ou la protéine PD-L1
(avec des anti-PD-1 ou anti-PD-L1), l’inactivation des lymphocytes T est levée. Ces cellules immunitaires vont
alors être en mesure de s’attaquer aux cellules tumorales.

Exemple du fonctionnement d’une immunothérapie par les anti-PD-1 et anti-PD-L1

 Blocage de la réponse immunitaire
(Absence d’immunothérapie)

 Levée du blocage de la réponse immunitaire
par inhibition du point de contrôle :
restauration de la réponse immunitaire

Intérêt dans le syndrome de Lynch
Comme vous le savez, sur la totalité des cancers colorectaux, environ 15% présentent une instabilité
microsatellitaire (MSI), dont une minorité, 3 à 5 %, sont liés à un syndrome de Lynch.
Ces tumeurs MSI présentent de nombreuses mutations somatiques ayant le potentiel de coder de multiples
peptides anormaux ou néo-antigènes. De ce fait, les tumeurs qui présentent une instabilité pour les
séquences répétées intragéniques sont particulièrement immunogènes.
Cette production accrue d’antigènes permet de contourner le phénomène de tolérance, majorant ainsi la
réponse immunitaire.
Dans l’étude princeps de D.T. Le et al, les taux de réponses objective dans les tumeurs MSI traitées par
blocage des checkpoints de l’immunité (CKI) sont très significatifs en comparaison aux tumeurs MSS (62 %
pour les cancers colorectaux et 60 % pour les cancers non colorectaux versus 0 % pour les cas de MSS).

Cette étude a évalué le pembrolizumab (Anti-PD-1) en monothérapie dans le traitement de tumeurs
colorectales ou non colorectales métastatiques MSI et quelques tumeurs MSS échappant au traitement
conventionnel. Un taux de réponse élevé, une survie sans progression (SSP) et une survie globale (SG)
exceptionnellement longues ont été observés chez les patients avec tumeur MSI, comparés aux patients avec
tumeur MSS.

Les auteurs ont aussi observé le nombre de mutations portées par les cellules tumorales MMR défaillantes :
en moyenne, elles présentaient 1782 mutations contre 73 pour les tumeurs non défaillantes. C’est cette
augmentation accrue du nombre de mutation qui est la base de l’efficacité du traitement par
d’immunothérapie anti PD-1.
Ainsi l’immunothérapie semble être en mesure d’assurer un contrôle tumoral très prolongé pour le sousgroupe de patients atteints d’une tumeur MSI échappant au traitement conventionnel. Les patients
présentant un syndrome de Lynch et atteint d’un cancer colorectal, sont donc en théorie de parfaits
candidats.
Malgré tout, certaines tumeurs MSI ne répondent pas au traitement, soulevant plusieurs questions.
L’une des théories se base sur un possible effet de la charge mutationnelle, dépendante des 3 mécanismes
d’inactivation des protéines MMR (mutation constitutionnelle, hyperméthylation du gène MLH1 ou double
mutation somatique des gènes MMR), sur l’efficacité des inhibiteurs de checkpoints de l’immunité.
Il se pourrait également qu’interviennent la qualité de la réponse immune, l’hétérogénéité néo antigénique
ou bien le profil hypermuté de la tumeur.
En effet, dans le cas d’un syndrome de Lynch, plus 90% des tumeurs sont de type MSI.

Inconvénients
•
•
•
•

Mode de transmission : intraveineux
Contres indications : patients avec maladie auto-immune active
Effets secondaires pouvant être multiples et toucher les yeux, le système nerveux, les poumons, le foie,
les reins, les muscles, la peau, le pancréas, le système digestif, le cœur, la thyroïde ou encore le sang.
Pas encore remboursé en Belgique et en France

Perspectives
Des études en cours tentent de combiner l’immunothérapie avec la chimiothérapie pour plus tard envisager
un remplacement de la chimiothérapie ?

Par Aude Lombard

Basé sur l’article : PD-1 Blockade in Tumors with Mismatch-Repair Deficiency, Le DT, Uram JN, Wang H
and al. N Engl J Med 2015;372(26):2509-20

L’association My Handi’Cap et leur projet My
ExtraBox : un soutien concret aux familles de
personnes touchées par le handicap
Ce beau projet est à l’initiative d’une mère de patiente, Mme Sonia SAMMOU.
Suite au diagnostic de sa fille, elle s’est retrouvée confrontée au manque d’information pour sa prise en
charge: démarches administratives, professionnels référents, suivi, matériel médical,…
Elle a donc constitué une Box, sur le même modèle que les box données aux femmes enceintes, mais
appliqué au monde du handicap en général: My Extra’box.
La box contient des fiches d’information générales sur le handicap moteur, le handicap visuel, la MDPH…,
toutes reliées à une association de patients ou à un contact ressource. Aucune pathologie n’est citée, de
façon à ce que chacun puisse trier et trouver les informations relatives à son cas. En adéquation avec le
projet, la mise sous pli des box est faite par des travailleurs handicapés.
La Box devrait être remise aux patients au moment de la présomption ou à l'annonce d'un diagnostic, pour
que les patients et leurs familles puissent avoir les informations adéquates et évitent les difficultés liées au
manque d’information.
Cette box n’est qu’un pan du projet global:
• Le site internet : il contient des informations plus personnalisées sur les aspects du quotidien (matériel,
vie familiale…)
•

L’application : la géolocalisation permet aux familles de se retrouver pour sortir de l’isolement mais aussi
de repérer les professionnels compétents. Elle comporte également un carnet de suivi de l'épilepsie, du
poids, du sommeil, de la puberté pour faciliter le suivi et la communication avec les professionnels.

Madame SAMMOU est aussi très impliquée au niveau du Ministère pour faire évoluer la législation (par ex:
les taxis pour les personnes handicapées). Elle vient dans les services présenter son projet. N’hésitez donc
pas à la contacter si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez la solliciter pour une présentation dans votre
service. Elle pourra faire livrer des Box pour que vous ou vos médecins puissiez les distribuer.
Site internet avec des adaptations pour les déficiences visuelles: https://my-extra-box.com
Mme SAMMOU: 06 03 52 18 76
contact@my-extra-box.com

Par Mélanie Berard

Les évènements à venir
Un certain nombre de séminaires et colloques à venir ne manqueront pas de vous intéresser :

Juillet

ISPD : International Society for Prenatal Diagnosis
Date : 8 au 11 juillet
Lieu : Flanders Meeting & Convention Center, Anvers, Belgique
Pour en savoir plus : https://www.ispdhome.org/ISPD2018/Program

Septembre
2018 SSIEM Symposium (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism)
Date : 4 au 7 septembre
Lieu : Lieu : Megaron Athens International Conference Centre, Athènes, Grèce
Pour en savoir plus : http://www.ssiem2018.org/scientific-programme-at-a-glance/
ECCO2018 (European Cancer Summit)
Date : 7 au 9 septembre
Lieu : Vienne, Autriche
Pour en savoir plus : http://ecco.18conference.org/

International Symposium on the Ehlers-Danlos Syndromes
Date : 26 au 29 Septembre
Lieu : Oude Vismijn, Ghent, Belgique
Pour en savoir plus : https://www.ehlers-danlos.com/2018-eds-ghent/2018-eds-ghent-program/

XXIèmes journées de sénologie interactive (Hôpital Saint Louis)
Date : 27 et 28 Septembre
Lieu : Espace Saint Martin, Paris, France
Pour en savoir plus : http://congres.eska.fr/home.php?id=saint_louis_2018

Octobre
ESGO 2018 State of the Art Rare Gynaecological Cancers Conference
Date : 4 au 6 Octobre
Lieu : Palais de la Bourse, Lyon, France
Pour en savoir plus : https://soaconference.esgo.org/scientific-program/
Conférence Annuelle de l’Association canadienne des conseillers en génétique
Date : 10 au 13 octobre
Lieu : Sheraton Hotel Newfoundland, Saint Jean de Terre Neuve, Canada
Pour en savoir plus : http://www.cagcconference.ca/2018/
ESMO 2018 Congress
Date : 19 au 23 octobre
Lieu : Messe Munich, Munich, Allemagne
Pour en savoir plus : http://esmo.org/Conferences/ESMO-2018-Congress/Programme

ISONG World Congress – Building Connections to genomic Health
Date : 26 au 28 octobre
Lieu : DoubleTree by Hilton, Orlando, USA
Pour en savoir plus : https://www.isong.org/event-2726159

Novembre
40èmes

journées de la société française de sénologie et de pathologie mammaire – Cancer du sein :
optimisation du parcours de soins
Date : 7 au 9 novembre
Lieu : Palais des Papes, Avignon, France
Pour en savoir plus : http://www.senologie.com/wp-content/uploads/2018/02/1re-annonceAVIGNON-WEB-VF.pdf
37th Annual Conference of National Society of Genetic Counselors
Date : 14 au 17 Novembre
Lieu : Georgia World Congress Center Authority, Atlanta, Georgie, Etats-Unis
Pour en savoir plus : https://www.nsgc.org/conference
26th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
Date : 23 au 25 Novembre
Lieu : Queen Elizabeth II Centre, Londres, UK
Pour en savoir plus : http://cogi-congress.org/timetable/

Par Aude Lombard

