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Plan :

• Mutations, carcinogénèse
• Le stroma tumoral, clonalité
• Applications:
➢Détection des mutations
➢Utilisation Thérapeutique
➢Pharmaco-génomique
➢Signature moléculaire
• Organisation de le filière
• Perspectives 



Mutations et carcinogénèse 1

• Mutations germinales: 5% des patients

• Modèle de carcinogénèse tumorale

• « talon d’achille » des cellules tumorales

• Somatique (mêmes gènes) : 10% des 
patients

• Epigénétique : régulation des mêmes gènes 

• Les plus connues impliquent des gènes des 
réparations



Mutations et carcinogénèse 2

• Etude des variants (populations, base de 
données)

• La mutation idéale: driver, addictive, non 
redondante 

• N’existe pas : Multiclonalité, Effet off/target
(TKI multiRTK, RTK non tumoraux)

• Essais Basket (une mutation plusieurs types 
tumoraux)



Le stroma tumoral

• Tissu non tumoral participe à l’oncogénèse et 
aux mécanismes de résistance

• Angiogénèse/métastases

• Présence de cellules immunitaires inactives 
(TIL, PDL1)

• Pénétration/sortie des médicaments (barriere
hémato-encéphalique)



Détection des mutations 

• Germinales: Sang périphérique

• Tumorales: prélèvements fixés (congélation, 
état frais …)

• Biopsie phase liquide: sensibilité 75%

• Rendement faible: CTC

• Progression, résistance: Répétition des tests

• Anomalies de la recombinaison homologue 
(non disponible, valeur prédictive)



Détection des mutations:

• Processus de validation du test laborieux

➢ Uniformisation des techniques

➢Reproductibilité

➢Facilité (Anapath)

➢Evolutif (nouvelles cibles, nouvelles 
anomalies)

• Prélèvements tissulaires (hétérogénéité)



• Mutations BRCA et synthetic lethality (-PARP) 
ou sensibilité chimiothérapie

➢Traitements des cancers génétiques 
ovaires/seins

• Mutations Lynch et immunothérapie 

➢Traitements des cancers digestifs/uterus

• Le multigène est encore mal connu

Mutations Germinales: Applications



Mutations somatiques: Applications

➢Mutations EGFR et Tr ALK/ROS1 dans les ADK 
broncho-pulmonaires→TKI

➢Mutations BRAF mélamone→Vemurafenib

➢Méthylation du promoteur HMLH1 dans les 
ADK coliques→ immunothérapie

➢Mutations somatiques BRCA→ -PARP

➢Mutations RAS/RAF de résistance aux anti-
EGFR 



Pharmacogénomique

• Le catabolisme et les transport des 
médicaments

• La pénétration des médicaments (système 
nerveux central)

• Toxicité polymorphisme DPD pour 5FU et 
UGTA1 pour l’irinotecan

• Efficacité : Dosage des médicaments



Signatures moléculaires
Annals of oncology 27:2160-2167,2016

• 1 Proof of concept Do signature levels differ substantially between 
patients with and without outcome?

• 2 Analytical validity Signature’s ability to accurately and reliably measure 
the genotype of interest between and within laboratories

• 3 Clinical validity Does the signature predict risk of outcome in multiple 
external cohorts or nested case–control/case–cohort studies?

• 4 Incremental value Does the signature add enough information to 
established clinico-pathological prognostic markers or provide a more

• reproducible measurement of one of them?
• 5 Clinical impact Does the signature change predicted risk sufficiently to 

change recommended therapy?
• 6 Clinical utility Does use of the signature improve clinical outcome, 

especially when prospectively used for treatment decisions in a
• randomized controlled trial?
• 7 Cost-effectiveness Does use of the signature improve clinical outcome 

sufficiently to justify the additional costs of testing and treatment?



Organisation 1
Annals of Oncology 19/01/2018

• Plateformes de bio mol (9 sur Paris/IDF)

• Introduction du NGS (études)

• Circuit des prélèvements+/-longs

• 1 patient: X prelevements

• Accès aux médicaments (hors AMM: études 
cliniques)



Organisation 2

• Financements pour les établissements:

➢Pas de financement propre pour l’oncogénétique

➢Remboursement des tests moléculaires (RHIN)

➢ATU médicamenteuses ou Essais en l’absence 
d’AMM

• Augmentation des demandes d’analyse 
génomique, Saturation des plateformes

➢Mise à niveau des moyens 

• Formation des oncologues/RCP moléculaires



Organisation 3

• Extension des indications:

➢Maladies rares 

➢Maladies graves, mutations non actionnables 
(p53, RAS), associations thérapeutiques

➢Comorbidités/interactions médicamnteuses

• Education des patients:

➢Compliance, Toxicité

➢Populations défavorisées



Perspectives 1

• Renforcement des liens avec les plateformes 
de biomol

• Création d’une CS d’oncogénétique Sud 
Francilienne

• Création d’une plateforme ville/hôpital en 
Oncologie 

• Développement des accueils (circuits courts 
en Oncologie)



Perspectives 2

• Accès aux prélèvements/données cliniques 
pour validation de tests ou techniques

• Développement d’outils de suivi des patients 
(télémédecine) 


