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L’objectif principal de l’équipe d’Epidémiologie des cancers de l’U900 est d’étudier les facteurs
génétiques susceptibles d’intervenir dans l’étiologie du cancer. Il s’agit d’évaluer le rôle de ces
facteurs en prenant en compte l’ensemble des facteurs de risque connus (ou pressentis) et de
rechercher des interactions entre ces facteurs. En eﬀet, les avancées des techniques de
génétique moléculaire permettent aujourd’hui d’entreprendre l’étude de ces interactions.
L’intérêt de ces études est croissant dans les maladies complexes comme le cancer car la
plupart des gènes identiﬁés ont une pénétrance incomplète. Notre objectif est de mieux estimer
les eﬀets des facteurs de risque et de permettre in ﬁne une meilleure estimation des risques
individuels et donc d’améliorer les stratégies de dépistage et de suivi.

Interactions gène-« environnement-style de vie » dans
l’étiologie du cancer du sein : Etudes GENECAN,
GENEPSO et IBCCS.
L’identiﬁcation des gènes BRCA1 et BRCA2 a constitué une avancée très importante dans la
compréhension des prédispositions au cancer du sein (CS). Seulement, il y a plusieurs
arguments biologiques et épidémiologiques qui suggèrent que les facteurs environnementaux
ou de style de vie et en particulier les facteurs gynéco-obstétriques peuvent modiﬁer le risque
de cancer associé aux gènes BRCA1 et BRCA2. Notre équipe étudie l’eﬀet de ces facteurs sur le
risque génétique à partir de trois études multicentriques : GENECAN, GENEPSO et IBCCS.
GENECAN est une étude familiale multicentrique d’envergure nationale, dont les familles ont
été recrutées par les oncogénéticien(ne)s du Groupe génétique et cancer (GGC) de la
Fédération des centres de lutte contre le cancer.
GENEPSO est une cohorte nationale de personnes porteuses de mutations BRCA, initiée en
2000 et coordonnée par le Centre René-Huguenin (St Cloud), elle implique l’ensemble des
consultations du GGC.
L’étude GENEPSO est également une composante majeure du projet international IBCCS qui
réunit plusieurs centres majoritairement européens. Le recrutement actuel de l’étude IBCCS
totalise 3580 sujets. 26% des participants proviennent de l’étude GENEPSO. Notre équipe est
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membre du groupe international d’analyse d’IBCCS qui prend en charge l’analyse des données
et le développement des méthodes nécessaires pour eﬀectuer ces analyses. Les premiers
résultats ont porté sur les risques associés aux facteurs de la reproduction, aux expositions aux
radiations, à la prise de contraceptifs oraux.
Etude CoF_AT sur le risque de cancer chez les parents d’enfants atteints d’AtaxieTélangiectasie.
L’Ataxie-Télangiectasie (AT) est une maladie rare de l’enfant caractérisée par un déﬁcit
immunitaire sévère et un handicap moteur progressif dû à la dégénérescence des neurones du
cervelet. L’AT est aussi associée à un risque élevé de cancers (35% à l’âge de 20 ans). D’autre
part, les mères d’enfants atteints semblent avoir un risque très élevé de CS.
Malgré la faible prévalence de l’AT, la fréquence des heterozygotes AT (hetAT) dans la
population générale peut atteindre 1%. Et le risque de développer un CS associé à
l’hétérozygotie peut concerner un grand nombre de personnes (de 150 000 à 300 000 femmes
en France).
C’est pourquoi notre équipe a mis en place une cohorte prospective de femmes apparentées à
un enfant atteint d’AT pour :
proposer un dépistage précoce du CS aux femmes hétérozygotes et non hétérozygotes pour
l’AT ;
estimer le risque de cancer, étudier le rôle de facteurs modiﬁcateurs, établir une banque de
prélèvements sanguins et de tissu tumoral.
Les femmes sont incluses et suivies au sein des consultations d’oncogénétique et de génétique
répartis au niveau national. La recherche de mutation est réalisée par le département
d’oncologie génétique de l’Institut Curie. Le projet bénéﬁcie depuis 2005 de subventions de la
Fondation de France, d’EDF et de la Ligue nationale contre le cancer.

Identiﬁcation et caractérisation de nouveaux gènes de
prédisposition au cancer du sein : Etude GENESIS
Parmi les formes familiales de cancer du sein conduisant à une étude moléculaire des gènes
BRCA1 et BRCA2, seules 20% présentent une mutation. L’étude GENESIS (GENE SISter),
coordonnée par notre équipe en collaboration avec D. Stoppa-Lyonnet (oncologie génétique,
Institut Curie) et O. Sinilnikova (Hospices Civils, Centre Léon-Bérard) a pour objectif d’identiﬁer
de nouveaux gènes de prédisposition par l’étude de paires de sœurs atteintes et de leurs
témoins : sœurs indemnes et proches non apparentées. Les personnes sont recrutées par
l’intermédiaire du GGC. L’approche méthodologique est double : analyses de liaison génétique et
d’association. Aﬁn de minimiser la perte de puissance liée à une vraisemblable hétérogénéité
génétique, nous stratiﬁerons les analyses sur des endophénotypes (densité mammaire,
caractéristiques tumorales, radiosensiblité, …).
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L’étude nationale a débuté en avril 2007 et 1467 personnes ont été incluses en mars 2008. Ce
projet devrait constituer une étape importante dans la compréhension de l’excès de risque
familial de CS non encore expliqué. Le projet bénéﬁcie depuis 2006 de subventions de la Ligue
nationale contre le cancer et de l’Inca.

Evaluation et développement de stratégies pour l’étude
des interactions gène-environnement
Les diﬀérentes études sur les interactions que nous avons menées ont montré rapidement leurs
limites. En eﬀet, cette recherche rencontre des problèmes méthodologiques tels que le manque
de puissance, l’interprétation des résultats compte tenu de la multiplicité des tests statistiques
réalisés ou l’importance des données manquantes qui peuvent être très fréquentes dans les
études de type familiale par exemple.
C’est pourquoi, l’équipe Epidémiologie propose d’évaluer les stratégies existantes et de
développer de nouvelles approches pour améliorer la détection de ces interactions.
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