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1994, un premier gène, BRCA1, fut
cloné (m/s n° 11, vol. 10, p. 1172).
Contrairement aux gènes suppresseurs de tumeurs, une première particularité fut notée : la perte de
l’hétérozygotie ne se produit dans la
tumeur que s’il existe préalablement
une mutation constitutionnelle. Dans
les cancers mammaires sporadiques,
aucune mutation de BRCA1 n’est
observée. Puis, très vite, son rôle
apparut prépondérant : il était muté
dans 75 % des familles avec cancers
du sein et de l’ovaire et, pendant
l’année 1995, plus de 100 mutations
furent dénombrées [1] (figure 1).
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Un effort considérable a été entrepris depuis une dizaine d’années afin
de mieux comprendre les mécanismes étiopathogéniques du cancer
du sein, le plus fréquent des cancers
qui frappent les femmes du monde
occidental.
L’incidence élevée, dans certaines
familles, de cancers du sein et de cancers de l’ovaire, ainsi que leur survenue précoce, avant trente ou quarante ans, incitèrent à rechercher des
gènes de prédisposition. Les analyses
de ségrégation permirent d’abord
une localisation primaire : un locus
situé sur le chromosome 17 et, en
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pour aller de la prédiction
à la prévention ?
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