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Cancer de l’ovaire
• 4600 nouveaux cas par an en France
• 4ème cause de décès par cancer chez la femme
• 75 % des cas diagnostiqués à un stade avancé
• Survie globale à 5 ans <20% en cas de stade avancé au diagnostic malgré bonne
chimiosensibilité initiale
• Âge médian au diagnostic : 66 ans

• Âge >70 ans = facteur de risque de surmortalité (maladie plus avancée, sous-traitement
chirurgical, chimiothérapie non optimale – non respect de la dose-intensité, incomplète ou
non faite)
Wright Obstet Gynecol 2015

Mme BRAS K.
• 79 ans en 2019
• Antécédents chirurgicaux :
- Hystérectomie pour fibrome.
• Comorbidités :
- Arthrose.
- HTA.
• Score G8 à 15/17
• Autonome à domicile, vit seule, pas
d’enfants, nièce présente

2018

2019

• Septembre : diagnostic d’un carcinome
séreux ovarien de haut grade stade IIIC
FIGO non opérable d’emblée
• Carboplatine Taxol x4 cycles

• Janvier: chirurgie de type ovaire CCO
• Février : reprise d’une chimiothérapie par
Carboplatine Taxol 3 cycles

• Traitements en cours : omeprazole
• Pas d’antécédents familiaux de cancer

Quelle information indispensable à la prise
en charge thérapeutique manque-t-il dans
cette observation ?

Statut BRCA somatique et germinal
• Consultation d’oncogénétique en vue d’un diagnostic rapide le
15/03/2019 : pas de mutation germinale de BRCA 1 ou 2 identifiée.
• En parallèle: recherche d’une mutation somatique (anatomopathologie/ biologie moléculaire): mise en évidence d’une mutation
somatique de BRCA 1.

→ Disparition du critère d’âge pour la recherche de
mutation germinale et somatique de BRCA dans les
carcinomes ovariens épithéliaux séreux et endométrioïde de
haut grade, même en l’absence d’antécédents familiaux

BRCA, cancer de l’ovaire et PARPi
• Mutation germinale de BRCA 1/2 :
transmission autosomique dominante
• Population générale: environ 1/400
• Risque de cancer de l’ovaire 11-40%

• 14-20 % de mutations germinales en
cas de carcinome ovarien de haut
grade, trompes, péritoine
• 5 à 11% de mutations somatiques

Underhill et al. Ann Oncol 2011

BRCA, cancer de l’ovaire et PARPi

• Jusqu’en 2018: AMM: rechute platine sensible patientes mutées
BRCA germinale ou somatique, en réponse à une nouvelle ligne à
base de sels de platine

• Septembre 2018: publication des résultats de l’étude SOLO-1 qui
évaluait le traitement en maintenance par OLAPARIB en primotraitement du cancer de l’ovaire chez les patientes mutées BRCA
germinale ou somatique

Essai SOLO 1: critère de jugement principal : Survie Sans Progression
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Mme BRAS K.
• 79 ans en 2019

2018

• Antécédents chirurgicaux :
- Hystérectomie pour fibrome.
• Comorbidités :
- Arthrose.
- HTA.
• Traitements en cours : omeprazole
• Pas d’antécédents familiaux de cancer
• G0P0
• OMS 1

2019

• Septembre : diagnostic d’un carcinome
séreux ovarien de haut grade stade IIIC
FIGO non opérable d’emblée
• Carboplatine Taxol x4 cycles

• Janvier: chirurgie de type ovaire CCO
• Février : reprise d’une chimiothérapie par
Carboplatine Taxol 3 cycles

À l’issue de la séquence thérapeutique :
réponse complète (clinique, biologique,
scannographique)

Initiation d’un traitement par olaparib dans le
cadre de l’ATU
• Suivi téléphonique régulier par infirmières de coordination
• Suivi oncologique régulier (tous les mois pendant les 3 à 6 premiers
mois) avec surveillance régulière NFS et fonction rénale
• Bonne observance du traitement, tolérance initiale correcte marquée
par asthénie de grade 1 et neuropathie de grade 1, séquellaire de la
séquence thérapeutique initiale

Effets secondaires de l’olaparib
• Toxicité hématologique (anémie, neutropénie)
• Nausées et vomissements
• Toxicité rénale
• Myélodysplasie et leucémies aiguës…

Olaparib et niraparib: toxicité comparable aux
patientes jeunes

Niraparib et rucaparib : efficacité comparable
aux sujets jeunes

Conclusions :
• Importance de la détermination du statut BRCA germinal
(consultation d’oncogénétique) et somatique (labo anapath) pour
tout carcinome ovarien de haut grade quel que soit l’âge
• Inhibiteurs de PARP: traitement bien toléré, mais thérapie orale:
importance d’un suivi régulier
• Peu de données chez les sujets âgés d’efficacité et de tolérance, et
encore moins chez les sujets fragiles…

