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Puces savantes à l’assaut du cancer du sein

Le cancer du sein est le premier can-
cer chez la femme en France. Avec
26 000 nouveaux cas et 11 000 décès
par an, il représente un enjeu priori-
taire de santé publique. L’améliora-
tion du dépistage et du traitement est
indispensable pour réduire la morta-
lité. La base génétique polygénique et
multifactorielle de la maladie confère
à chaque tumeur un phénotype et un
potentiel évolutif propres. Cette hété-
rogénéité, mal appréhendée par les
paramètres diagnostiques et pronos-
tiques actuels de classification tumo-
rale, est une des raisons majeures des
échecs thérapeutiques. C’est pour-
quoi une caractérisation moléculaire
plus approfondie est indispensable
pour mieux cerner cette diversité et
améliorer les classifications actuelles. 
Les nombreuses études réalisées à
l’aide des outils classiques de biolo-
gie ont permis d’améliorer notre
compréhension de l’oncogenèse
mammaire. Mais, hormis l’étude des
gènes de prédisposition (BRCA1,
BRCA2) dans le dépistage des formes
familiales (m/s 1998, n° 1, p. 128), les
retombées cliniques et les bénéfices
pour les patientes restent très limités.
Ceci est probablement lié au carac-
tère réductionniste et ponctuel des
analyses qui, jusqu’à présent, se foca-
lisaient sur un ou quelques gènes à la
fois, contrastant avec la nature pléio-
morphe et combinatoire de la mala-
die au niveau moléculaire. 
Les puces à ADN offrent aujourd’hui la
possibilité de mesurer simultanément
le niveau d’expression – au niveau de
l’ARN – de milliers de gènes dans un
tissu [1, 2]. Les retombées attendues
sont multiples notamment dans le
domaine du cancer. On peut caractéri-
ser un tissu sain ou malade non plus
seulement par son apparence micro-
scopique, mais aussi par la définition
du niveau d’expression de milliers de
gènes. L’analyse des profils d’expres-
sion des tumeurs en corrélation avec
leurs critères histocliniques peut amé-

liorer le système actuel de classification
en identifiant de nouvelles classes dia-
gnostiques et/ou pronostiques de la
maladie dans des groupes de tumeurs
apparemment similaires. 
Des publications récentes témoignent
du potentiel de cette approche dans
les domaines du dépistage [3, 4] et de
l’évaluation pronostique [5]. Les
formes familiales du cancer du sein
représentent entre 5 % et 10 % des
cas. Le dépistage des personnes à
risque est réalisé par la recherche de
mutations des gènes de susceptibilité
BRCA1 et BRCA2. Le risque très élevé
de développer un cancer du sein
et/ou de l’ovaire chez les femmes por-
teuses de l’anomalie [6, 7] et l’impact
favorable sur la survie des mesures thé-
rapeutiques préventives [8] incitent à
améliorer ce dépistage. Les caractéris-
tiques histocliniques relativement dis-
tinctes de ces formes témoignent
d’une expression génique différen-
tielle entre elles [9]. L’équipe de
J.Trent a comparé les profils d’expres-
sion de près de 5 400 gènes dans des
tumeurs du sein sporadiques et des
tumeurs familiales avec mutations soit
de BRCA1 soit de BRCA2 [3]. L’objec-
tif était d’évaluer la capacité de ces
profils à identifier de nouveaux cas de
cancer du sein héréditaire indépen-
damment de la recherche de muta-
tions. Les profils étaient différents
entre les 3 types de tumeurs. Les
auteurs ont identifié 51 gènes discrimi-
nants dont les niveaux d’expression
peuvent être utilisés pour prédire
l’appartenance des tumeurs à tel ou
tel type. Sur cette petite série
(7 tumeurs de chaque type), la prédic-
tion était particulièrement fiable
concernant la mutation de BRCA1.
Une seule tumeur « a priori spora-
dique » était classée avec les tumeurs
familiales avec mutations de BRCA1.
Conséquence de l’hyperméthylation
du promoteur du gène, cette tumeur
avait en fait un taux très diminué du
transcrit BRCA1. Parmi les gènes sur-

exprimés dans les tumeurs BRCA1, on
trouve des gènes impliqués dans la
réparation de l’ADN et l’apoptose,
mais des expériences complémen-
taires seront nécessaires pour en tirer
de plus amples conclusions. 
La mammographie est l’examen clé
du dépistage du cancer du sein spora-
dique. Son efficacité sur la diminution
de la mortalité est démontrée, mais
l’observance est loin d’être optimale.
La présence de cellules tumorales dis-
séminées dans le sang circulant de
patientes atteintes de cancer du sein a
été documentée à l’aide de tech-
niques d’amplification par PCR ou
d’immunocytochimie ciblées sur des
marqueurs individuels. Martin et al.
ont utilisé l’approche des puces à
ADN Nylon avec radioactivité pour
comparer les profils d’expression
d’environ 200 gènes sélectionnés dans
des échantillons sanguins provenant
de patientes atteintes de cancer du
sein et de sujets volontaires sains [4].
Ils ont identifié 12 gènes dont
l’expression était plus élevée dans les
cellules du sang circulant des
patientes que dans celles des sujets
sains. La classification des échantillons
en fonction du niveau d’expression
de ces 12 gènes était en accord avec le
statut, malade ou sain, des donneurs
de sang. Seule une technique très sen-
sible [10] a permis la détection d’un
nombre très faible de cellules tumo-
rales dans le sang. Le taux de résultats
faux positifs (13 %) était proche de
celui de la mammographie. Si ces
résultats se confirmaient, la puce à
ADN pourrait devenir un outil de
dépistage applicable au cancer du
sein, mais aussi à d’autres cancers à
diagnostic souvent trop tardif comme
les cancers de l’ovaire ou du pancréas.
Les facteurs pronostiques actuellement
utilisés par les cliniciens pour adapter
le traitement d’une tumeur du sein à
son potentiel évolutif sont des critères
histologiques et cliniques. Malgré les
progrès réalisés, ce système de classifi-
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cation reste imparfait et, pour un stade
et traitement identiques, l’évolution
peut varier de quelques mois à plu-
sieurs dizaines d’années selon les cas.
L’utilisation de facteurs plus précis,
qu’il reste à identifier, est indispen-
sable. Dans ce but, nous avons mesuré
le niveau d’expression de 200 gènes
sélectionnés dans une série de 34 can-
cers du sein opérés dans notre institut
[5]. Un logiciel de clustering hiérar-
chique [11] a permis d’identifier, dans
un groupe apparemment homogène
de tumeurs de mauvais pronostic et
ayant reçu un traitement similaire,
deux sous-groupes présentant une évo-
lution significativement différente en
termes de survie sans métastase et de
survie globale. Cette distinction n’était
pas possible avec les paramètres clas-
siques. Parmi les gènes discriminants
figuraient des acteurs connus de la
cancérogenèse mammaire comme
ErbB2, EGFR (epidermal growth factor
receptor) et myc, surexprimés dans le
groupe de mauvais pronostic, ou E-
Cadhérine, surexprimé dans le groupe
de bon pronostic, mais également
d’autres gènes moins classiques tels
que GATA3 ou CRABP2. Ces données,
à rapprocher des résultats obtenus par
l’équipe de P.O. Brown sur les lym-
phomes B diffus à grandes cellules
[12], suggèrent un rôle pronostique
des puces à ADN en cancérologie. 
Ces résultats préliminaires obtenus sur
de petites séries de patientes devront
être validés sur de plus grandes
cohortes avant toute application cli-
nique. Néanmoins, ils sont encoura-

geants et laissent espérer dans le futur
une amélioration à la fois du dépis-
tage, du diagnostic et du traitement
du cancer du sein. C’est là un atout
supplémentaire des puces à ADN qui,
outre leur intérêt dans la recherche
de nouvelles cibles thérapeutiques et
dans l’amélioration de la compréhen-
sion des mécanismes de l’oncogenèse,
devraient permettre d’optimiser la
prise en charge des patientes. 
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