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UN BIOMARQUEUR ACCESSIBLE ET FIABLE POUR
LA RÉPONSE AUX INHIBITEURS DE PARP

L’ONCOLOGIE DE PRÉCISION

Mais c’est
quoi ça?

Un nouveau test pour prédire la réponse à un
médicament pour les cancers de l’ovaire et du sein

Les traitements anti-cancéreux sont toxiques
à Les donner uniquement à ceux qui vont en
bénéficier

TENIR LES
PROMESSES DE
L’ONCOLOGIE DE
PRÉCISION

Développer des biomarqueurs et tests
permettant de savoir quel traitement donner
(ou ne pas donner) à un patient

Source: https://www.biovariance.com

UNE LARGE
POPULATION
EST CONCERNÉE

Les tests dits «HRD» ont été prouvé
supérieurs aux tests classiques
(Etudes PAOLA-1 et PRIMA)
Tests HRD commerciaux disponibles (Myriad
myChoice et Foundation One Dx) mais avec
des inconvénients:

> 500’000 nouveaux cas de cancers de l’ovaire et du sein (triplenégatifs) par an dans le monde
En Suisse, 3 femmes sur 100 vont développer un cancer de l’ovaire
ou du sein (triple-négatif) au cours de leur vie
50% de ces patientes pourrait bénéficier d’un inhibiteur de PARP ; or
seulement 30% sont identifiées avec un test classique (détection des
mutations de BRCA)

SOLUTIONS
ACTUELLES NON
SATISFAISANTES

•Coûts élevés et résultats uniquement sur un
seul biomarqueur
•Envoi de matériel génétique à une entreprise
privée aux USA

UN NOUVEAU TEST HRD DÉVELOPPÉ AUX HUG

•Hors de contrôle du laboratoire local

Basé sur une technique de laboratoire en place
aux HUG depuis 2018
• S’ajoute à 22 biomarqueurs associés à une thérapie de
précision (dont l’amplification de Her-2) [TCGA, Nature 2011]
• Ré-analyse informatique des données à Pas de coûts
supplémentaires

C’est quoi un
« inhibiteur de PARP »?
Un médicament anti-cancéreux fonctionnant par létalité synthétique. Il inhibe
la molécule PARP qui est impliquée dans la réparation de l’ADN.

Pas idéal mais OK

Tout va bien

Pas idéal mais OK

Validé sur des cohortes publiques et internes et
supérieur aux méthodes des tests commerciaux
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Similaire au test Myriad myChoice mais
• Suffisamment différent pour éviter leurs patentes
(FTO, janvier 2021)
• Meilleur marché
(Myriad: 6000CHF; coût des réactifs du test HUG: 350CHF)
Facile à mettre en place pour tout laboratoire ayant une
plateforme Affymetrix
• 484 en Europe

Mort cellulaire

Participant au projet européen pour trouver
des alternatives au test de Myriad

Répond à un besoin clinique
(+250% de demandes externes de tests)

• Résultat: HUG très similaire à Myriad
Phase III: Test sur 370 échantillons (en cours)
• Déterminer la valeur prédictive du test

Demandes externes de
tests CNV

HUG HRD score

%LOH (Foundation One)

LST+LOH+TAI (Myriad)

Phase II: Test sur 85 échantillons
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Objectif: Etablir les HUG comme le partenaire clé pour le développement des test HRD
• Intérêt de ThermoFisher (commercialisant la technologie)
• Support d’AstraZeneca (vendeur du médicament)
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Yann Christinat et Thomas A. McKee
Service de Pathologie Clinique
Département Diagnostique, HUG

