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Concept de létalité synthétique 



Le concept de létalité synthétique 

PARP BRCA1/2 



Iglehart et al. N Engl J Med 2009 

Le concept de létalité synthétique 



iPARP en clinique 
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A la récidive 



Essais de maintenance par inhibiteurs de Parp après 
réponse au platine en récidive platine sensible 

Solo 2 NOVA ARIEL 3 

Type d’étude III III 
 

III 
 

Schéma Olaparib vs 
placebo 

Niraparib vs 
placebo 

Rucaparib vs 
placebo 

Nb patientes 295 469 540 

PFS ∆14 mois ∆15,5 mois ∆11 mois 



Essais de maintenance par inhibiteurs de Parp après 
réponse au platine en récidive platine sensible 

 Activité des anti-Parp > si 
mutation de BRCA 
 

 mBRCAt et mBRCAg : Efficacité 
équivalente des anti-PARP 
 

Médiane de survie sans progression 

AMM en monothérapie pour le traitement d'entretien des patientes adultes atteintes d’un cancer épithélial 

séreux de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif, récidivant et sensible au 

platine avec une mutation du gène BRCA (germinale et/ou somatique) et qui sont en réponse (complète ou 
partielle) à une chimiothérapie à base de platine. 
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En première ligne 



En première ligne de traitement du cancer de l’ovaire 
avancé 

Solo 1 PAOLA-1 PRIMA 

Type d’étude III III 
 

III 
 

Schéma Olaparib vs 
placebo 

Olaparib +béva vs 
placebo+béva 

Niraparib vs 
placebo 

Nb patientes 391 806 

PFS ∆36 mois ∆15,5 mois ∆11 mois 

SOLO-1 : Étude de phase III, évaluant un traitement 
d’entretien par Olaparib en monothérapie dans les cancers 

de l’ovaire avancés (stade FIGO III-IV) chez des patientes 
mutées BRCA ayant reçu une première ligne de 

chimiothérapie à base de platine. 

ATU cohorte : Lynparza est indiqué en 
monothérapie pour le traitement d’entretien 
des patientes adultes atteintes d’un cancer 
avancé épithélial de haut grade de l'ovaire, des 
trompes de Fallope ou péritonéal primitif (stades 
FIGO III et IV) nouvellement diagnostiqué avec 
mutation des gènes BRCA1/2 et qui sont en 
réponse partielle ou complète à une première 
ligne de chimiothérapie à base de platine. 



PRIMA 



PAOLA-1 

NB : Statut HRD négatif ou inconnu : médiane SSP = 16,9 (olaparib) vs 16,0 mois (placebo) 
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iPARP en clinique 
Impact sur les circuits de test BRCA 



Recommandations de l’INCA 



Recommandations de l’INCA 



Recommandations de l’INCA 

Mutation Fraction with Germline HR  Fraction with Somatic HR  

Ovarian Carcinoma 31% 24% 9% 

Pennington. Clin Cancer Res 2014 

• Cancer de l’ovaire 

 
 Etude menée sur 390 carcinomes ovariens 

 NGS capture 30 gènes (dont BRCA1/2 et 11 gènes HR) 

 

 

 



Une nouvelle organisation à mettre en place 



Perspectives 



Indications théranostiques 2019 (après SOLO-1) 

TEST 
TUMORAL 



 

Constitutionnel versus somatique 

Panel plus large 

Quantité/Qualité ADN 

Couverture complète (pas de 
hot-spots) 

Expertise variant (VSI) : rendu 
d’un courrier spécifique  

CNV 

Rapidité / Débit 

(circuit somatique) 



Indications théranostiques 2019 (après SOLO-1) 

TEST 
TUMORAL 



www.chu-grenoble.fr 

04 76 76 75 75 
CHU Grenoble Alpes, Bd de la Chantourne, 38700 La Tronche 



Projet GREAT 

 


