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Chapitre  II : Optimiser l’organisation

des soins

Caractéristiques génétiques 

constitutionnelles et somatiques

Un nouveau champ de la Loi de Bioéthique

Article L1130-2

L'examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser 

les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première 

intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques 

somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l'article 

L. 1130-1 ou rendent nécessaire la réalisation d'examens mentionnés au même article, la 

personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en 

génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du 

présent titre. La personne est informée de la possibilité d'une telle orientation avant
la réalisation d'un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques 

somatiques et susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles.
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Exemple emblématique des gènes BRCA1/2
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Nouvelle classe thérapeutique : 
les inhibiteurs de PARP

Le principe de létalité synthétique

MH Stern, d’après Shock et al, NAR 49 :4239, 

2021

 Indications thérapeutiques = délais 
contraints

 Quid du processus information 
préalable/ délai de réflexion par rapport 
à « l’injonction thérapeutique » ?

AMM ou ATU
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Cancer de l’ovaire en 2021 : qui faut-il tester et quels 
tests génétiques prescrire?

Qui faut-il tester ? 

 Toutes les tumeurs épithéliales ovariennes de haut grade compte tenu de 
l’impact thérapeutique

Quels test génétiques seront prescrits ?

 A FROID = à distance du traitement
▪ Parcours classique d’adressage en consultation d’oncogénétique devant une histoire familiale 

évocatrice ou une histoire carcinologique personnelle précoce
▪ Information complète sur les enjeux pour la patiente et sa famille /consentement spécifique/ 

information de la parentèle
▪ Analyse génétique constitutionnelle (panel de gènes)

 A CHAUD = nécessité de connaissance du statut génétique pour 
orienter la thérapeutique
▪ Prescription au minimum d’une analyse tumorale BRCA1/2 (+/- score HRD) par le clinicien
▪ Information nécessaire a minima sur la nature de l’analyse (cf Loi Bioéthique)
▪ En fonction du résultat ou de l’histoire familiale rapportée, adressage en consultation 

d’oncogénétique
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Prescription initiale

oncogénéticien

sang

Prescription initiale 

oncologue 

tumeur

INCa : Groupe de travail Inhibiteurs de PARP 

AMM, 

ATU

2017 2019
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Points forts 2019

 Pour les patientes sans facteurs individuels ou familiaux suggérant une prédisposition:

▪ Séquençage de la tumeur (analyse BRCA1/2)

▪ Si positif, consultation d’oncogénétique et test génétique (en urgence pour le cancer du sein)

 Pour les patientes avec suspicion de prédisposition héréditaire :

▪ En parallèle, séquençage de la tumeur et adressage à la consultation d’oncogénétique

Délais

 Ex Cancer de l’ovaire → 6 semaines

Points à souligner :

 L’équipe clinique doit être associée à une équipe d’oncogénétique

 Partenariat à formaliser (informations à donner, orientation de la personne malade en cas 
d’altération tumorale)

INCa : Groupe de travail Inhibiteurs de PARP 
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Cancer épithélial de 

l’ovaire, des trompes de 

Fallope ou  péritonéal 

primitif
localement avancés,

FIGO  III–IV
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Suspicion de prédisposition héréditaire

Panel GGC sein-ovaire de 13 gènes depuis 

2017

NGS pour recherche de variant ponctuel ou de RGT pathogène

Recommandations françaises du 
Groupe génétique et cancer pour 
l'analyse en panel de gènes dans les 
prédispositions héréditaires au cancer 
du sein ou de l'ovaire

Moretta J, Bull Cancer, 2018, 105, 907-917  
https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2018.08.003

Cancer ovarien

Diag < 70 ans

Diag > 70 ans  & 

critères familiaux 

évocateurs
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Cancer épithélial de 

l’ovaire, des trompes de 

Fallope ou  péritonéal 

primitif
localement avancés,

FIGO  III–IV

• L’équipe clinique doit être 

associée à une équipe 

d’oncogénétique

• Partenariat à formaliser

#25% mut 

tumorales 

identifiées dont 

>2/3 sont 

constitutionnelles

Ce parcours reste 

valable en première 

ligne de traitement

Notes 

d’information
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Est remise par l’oncologue 
et atteste de l’information 
donnée

Recto

• Définit mutation 
constitutionnelle / 
acquise

• Introduit la consultation 
d’oncogénétique en cas 
de mutation tumorale

Verso

• Informations 
complémentaires sur 
BRCA1/BRCA2
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 Autre exemple de 
note d’information 
plus courte  
proposée aux 
oncologues dans 
des référentiels 
régionaux
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Variant ponctuel

classe 4 ou 5

Pas de recherche de RGT 

(remaniement de grande 

taille)

Accessible dans le dossier 

médical du patient (et par le 

patient lui-même via site 

sécurisé) 
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Variant délétère BRCA2 

tumoral

Adressage en 

consultation 

d’Oncogénétique +++ 

pour vérifier le caractère 

constitutionnel

Accessible dans le dossier 

médical du patient (et par le 

patient lui-même via site 

sécurisé) 
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Vers un séquençage des tumeurs 
systématique

 Évolution rapide des techniques proposées par 
les laboratoires

 Mise au point de panel tumoraux « larges » dans 
un nombre croissant de laboratoires 
institutionnels
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Panel tumoral 96 gènes

Variants rapportés :
classe 5 (pathogènes)

classe 4 (probablement 
pathogènes)

RCP moléculaire

Gène TP53 fréquemment  muté 
dans les tumeurs  ovariennes ; ne 
pas adresser en consultation d’OG

Accessible dans le dossier 

médical du patient (et par le 

patient lui-même via site 

sécurisé) 
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 96 gènes

 Variants rapportés :classe 4 (probablement pathogènes) et 
classe 5 (pathogènes)

Panel sein/ovaire
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Processus de validation en cours

Revu par Comité de patient

Est remise par l’oncologue ou le 
chirurgien et atteste de l’information 
donnée

❑ Définit mutation 
constitutionnelle / acquise

❑ Introduit la consultation 
d’oncogénétique  en cas de 
mutation tumorale

Dans l’attente décret LBE



WGS tumoral

WES tumoral

RNA Seq

WGS Constitutionnel

Note information 

complète X pages

+ Consentement

Vers des thérapies ciblées agnostiques

Pre Indications Cancer

Cancers avancés en échec 

thérapeutique

Cancers de primitif inconnu

Cancers rares pris en charge dans les 

réseaux cliniques de l’INCa

Leucémies aiguës en rechute éligibles à 

un traitement curatif

Lymphomes B diffus à grandes cellules 

en rechute ou réfractaire

Lymphomes de diagnostic incertain

Cancers et leucémies pédiatriques en 

échec des traitements curateurs 

Cancers et leucémies pédiatriques au 

diagnostic
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Chapitre  II : optimiser 

l’organisation des soins

Caractéristiques génétiques 

constitutionnelles et somatiques
Article L1131-6

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l'intérêt des 

patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques d'une 

personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que 

les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des 

caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l'article L. 1130-2 ;

2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article L. 1131-

3 ;

3° Les conditions d'application de l'article L. 1131-1-2, après avis de l'Agence de la 

biomédecine ;

4° Les conditions que doivent remplir les laboratoires de biologie médicale mentionnés 

à l'article L. 1131-2-1 pour être autorisés à pratiquer l'examen des caractéristiques 

génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins 

médicales.
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INCa : Groupe de travail en cours

AMM, 

ATU

Médecine personnalisée et 

oncologie médicale

RECOMMANDATIONS POUR 

PROPOSER LES TESTS 

GENETIQUES AUX PATIENTS 

SUSCEPTIBLES DE 

BENEFICIER DE THERAPIES 

CIBLEES
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Parcours de l’oncogénétique à visée thérapeutique
Aujourd’hui et demain

 Les incontournables

 Une information sur les enjeux des tests génétiques, de qualité, et préalable (adaptée 
à la situation mais loyale)

 Un test génétique de qualité (standards de qualité tumoral/constit, expertise 
interprétation des variants, classes 4 et 5 pour un testing thérapeutique)

 Aux seuls patients accessibles aux thérapies ciblées (AMM)

 Un circuit d’aval sans faille vers le réseau d’OG en cas de variant pathogène identifié 
▪ En dehors de quelques gènes « reconnus », encore beaucoup d’incertitudes et des 

positions qui risquent d’évoluer  (gènes à pénétrance modérée, PRS…)

▪ Analyser plus de gènes ne veut pas toujours dire un meilleur service pour le patient  et ses 
apparentés

▪ Attention à la disparité de prise en charge des familles (et au sein des familles)

 Un circuit d’aval vers le réseau d’OG en cas de suspicion de prédisposition même si 
aucun variant pathogène n’est identifié


