
 

 
 
 
Analyse tirée de l'avis transmis au ministre le 2 mai 2016.  
Pour en savoir plus sur les Processus et critères d'évaluation des 
analyses de biologie médicale de l’INESSS cliquez ici. 

 

RECHERCHE DE MUTATIONS DANS LES GÈNES 
BRCA1 ET BRCA2 PAR SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION (RÉFÉRENCE – 2015.03.002) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 
1.1 Demandeur : Hôpital général juif 

1.2 Date de transmission de l’avis au ministre : 2 mai 2016 

1.3 Date de publication de l’avis : 30 juin 2016 

Mise en garde 
Le présent avis est fondé sur l’information déposée par le demandeur ainsi que sur une 
recherche documentaire complémentaire, selon les données disponibles au moment de 
l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

Conflit d’intérêts  
Le Dr David S. Rosenblatt n’a pas participé aux délibérations et s’est retiré au moment de 
formuler la recommandation.  

Lecture externe et accompagnement scientifique 

La lecture externe et l’accompagnement scientifique sont des mécanismes utilisés par 
l’INESSS pour assurer la qualité de ses travaux. Les lecteurs externes et les experts 
accompagnateurs valident les aspects méthodologiques de l’évaluation, de même que 
l’exactitude du contenu, en fonction de leur domaine d’expertise respectif. 

Aux fins de validation de cet avis, les experts sont :  

• Dr Jean-Sébastien Aucoin, hématologue et oncologue médical au Centre hospitalier 
affilié universitaire régional de Trois-Rivières et membre du Comité de l’évolution 
des pratiques en oncologie (CEPO) de l’INESSS 

• Dr Sébastien Chénier, médecin généticien, Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS)  

• Dre Rachel Laframboise, médecin généticienne, Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Québec – Université Laval 

http://www.inesss.qc.ca/activites/procedures-de-biologie-medicale/processus-et-criteres-devaluation.html
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2 ANALYSE ET TECHNIQUE ÉVALUÉE 
2.1 Nom de l’analyse 

Recherche de mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 par séquençage de nouvelle 
génération 

2.2 Description brève de l’analyse et précisions techniques et cliniques 

Le séquençage de nouvelle génération (SNG) désigne les différents systèmes qui 
permettent le séquençage de plusieurs gènes simultanément. Cette technologie est 
caractérisée par un rendement de lecture très élevé en comparaison de la méthode 
classique, soit le séquençage de Sanger.  
Concernant la présente demande, le système MiSeqMC d’IlluminaMC sera utilisé pour 
détecter des mutations germinales présentes dans le promoteur ainsi que dans les 
séquences codantes et adjacentes aux sites d’épissage des gènes BRCA1 (BReast 
CAncer gene 1) et BRCA2 (BReast CAncer gene 2). Les régions codantes des gènes 
BRCA1 et BRCA2 sont couvertes à 100 %. Les mutations couvertes par cette analyse 
sont les mutations faux-sens et non-sens, les délétions, les insertions de même que 
les mutations de sites d’épissage. Ce test permet également de détecter les 
variations du nombre de copies. 
Le SNG est réalisé en trois étapes principales, soit la préparation de l’ADN génomique 
et de la librairie d’ADN fragmenté, le séquençage et l’analyse des variants. En bref, 
un enrichissement des régions d’intérêt de l’ADN fragmenté est d’abord réalisé par 
capture d’hybrides à l’aide de la trousse d’enrichissement d’ADN SeqCap EzMC de 
NimbleGen (Roche). Les oligonucléotides de la trousse sont choisis et synthétisés 
selon les spécifications du demandeur. Le système MiSeqMC d’IlluminaMC permet 
ensuite le séquençage des fragments d’ADN au cours de la synthèse cyclique d’un 
brin complémentaire à la matrice en utilisant des nucléotides fluorescents. 
Contrairement au séquençage classique, le SNG réalise des millions de réactions 
simultanément. Les séquences obtenues sont ensuite assemblées et alignées à une 
séquence de référence.  
L’analyse bioinformatique est effectuée à l’aide des programmes NextGENeMC et 
Geneticist AssistantMC (SoftGenetics). La signification clinique des variants est 
déterminée à l’aide des bases de données suivantes : Leiden Open Variation 
Database (LOVD), Universal Mutation Database (UMD) et Breast Cancer Information 
Core Database. Les logiciels Polyphen2 et SIFT sont utilisés pour prédire l’effet des 
substitutions d’acide aminé sur la structure et la fonction des protéines BRCA1 et 
BRCA2. 

2.3 Modalités d’administration du test 

Les échantillons sanguins sont prélevés dans les centres de prélèvement des services 
de génétique du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), du CHU de Québec, du CHUS, de l’Hôpital 
Charles Lemoyne ou de l’Hôpital général juif de Montréal. Ces échantillons sont 
ensuite acheminés par courrier au laboratoire du centre de pathologie moléculaire 
de l’Hôpital général juif où l’ADN est extrait et le SNG est effectué. Le temps de 
réponse varie de 3 semaines à 1 mois. 
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2.4 Société ou concepteur 

L’évaluation du profil de mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 est effectuée par SNG 
à l’aide de la trousse d’enrichissement d’ADN SeqCap EzMC de NimbleGen (Roche), du 
système MiSeqMC d’IlluminaMC ainsi que des logiciels NextGENeMC et Geneticist 
AssistantMC (SoftGenetics). 

2.5 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Sans objet 

2.6 Valeur pondérée : 502,00  

3 CONTEXTE 
3.1 Patients ciblés 

Les personnes ciblées sont celles qui présentent un risque élevé de syndrome 
héréditaire de cancers du sein et de l’ovaire de même que d’autres types de cancer 
associés à une mutation dans les gènes BRCA1 et BRCA2, dont le cancer du pancréas. 

3.2 Description de la maladie visée 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes au 
Canada. Selon les statistiques de la Société canadienne du cancer (SCC), les 
Canadiennes présentent un risque de 11,7 % de développer un cancer du sein au 
cours de leur vie. En 2015, l’incidence du cancer du sein au Québec était estimée à 
6 100 cas et le nombre de décès associés à celui-ci était estimé à 1 350.  
Le cancer de l’ovaire est plus rare. Les Canadiennes présentent un risque de 1,4 % de 
développer un cancer de l’ovaire au cours de leur vie. En 2015, l’incidence du cancer 
de l’ovaire au Québec était estimée à 700 cas et le nombre de décès associés à celui-
ci était estimé à 400 [SCC, 2015].  
Les cancers du sein et de l’ovaire sont généralement sporadiques. Toutefois, jusqu’à 
10 % de ceux-ci sont causés par des mutations germinales dans divers gènes. Les 
cancers héréditaires suivent généralement un mode de transmission autosomique 
dominant. La probabilité qu’une personne atteinte transmette la mutation à chacun 
de ses descendants est donc de 50 %. Des mutations dans le gène BRCA1 ou dans le 
gène BRCA2 sont détectées dans près de 30 % à 40 % des cas de cancers héréditaires 
du sein et de l’ovaire. BRCA1 et BRCA2 sont des gènes suppresseurs de tumeurs et 
contribuent normalement à la réparation de l’ADN et à la régulation de la 
transcription en réponse aux dommages à l’ADN [Paul et Paul, 2014]. 
D’autres cancers ont été associés à des mutations dans les gènes BRCA1 ou BRCA2, 
tels que le cancer du pancréas, le cancer de la prostate, le cancer du côlon et les 
mélanomes [NCCN, 2016].  

3.3 Nombre prévu d’analyses et de personnes visées 

Le demandeur estime que 1 160, 1 218 et 1 278 analyses seraient réalisées au 
Québec au cours de chacune des trois premières années suivant l’introduction du 
test dans le Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie 
médicale. 
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3.4 Spécialités médicales concernées 

La génétique, l’oncologie et la chirurgie sont concernées. 

3.5 Brève description de la situation actuelle 

Les demandes d’analyses des gènes BRCA1 et BRCA2 par SNG sont présentement 
envoyées hors Québec, soit au Mount Sinai Hospital à Toronto, à Myriad Genetics ou 
à Invitae aux États-Unis. 

3.6 Données médico-administratives 

Selon les données fournies par le Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), le nombre d’analyses des gènes BRCA1 et BRCA2 effectuées par SNG 
hors Québec était de 928 en 2013-2014. Le tableau 1 ci-dessous présente un résumé 
des coûts associés à ces analyses. 
Tableau 1 Analyses des gènes BRCA1 et BRCA2 réalisées hors Québec en 2013-

2014 

ANNÉE NOMBRE COÛT UNITAIRE MOYEN COÛT TOTAL 

2013-2014 928 2 359 $ 2 188 948 $ 

3.7 Brève description des avantages allégués de l’analyse proposée 

Selon le demandeur, l’utilisation d’une méthode de séquençage à haut débit 
permettra de diminuer le temps de réponse et le coût par rapport aux envois hors du 
réseau. La détection de mutations dans un gène spécifique permet la confirmation 
d’un diagnostic et les suivis appropriés. Chez les familles où une mutation est 
détectée, les membres qui ne présentent pas cette mutation ne nécessitent pas de 
suivis accrus, tandis que le suivi des membres hétérozygotes relatif aux syndromes 
autosomiques dominants permet la détection précoce des cancers.  
Selon le demandeur, l’analyse proposée n’apportera aucune modification à 
l’algorithme de traitement des personnes atteintes d’un cancer héréditaire du sein 
ou de l’ovaire ou qui présentent un risque élevé d’en être atteintes.  

3.8 Assurance qualité 

Le demandeur affirme que les régions codantes des gènes BRCA1 et BRCA2 sont 
couvertes à 100 % et que les mutations couvertes par l’analyse proposée sont les 
mutations faux-sens et non-sens, les délétions, les insertions de même que les 
mutations de sites d’épissage. Ce test permet également de détecter les variations 
du nombre de copies.  

Contrôle de qualité interne 

Le demandeur a mis en place certaines mesures pour s’assurer de la qualité de 
l’analyse proposée. Un échantillon témoin négatif (sans ADN) est utilisé pour 
détecter de possibles contaminations et une librairie d’ADN PhiX (IlluminaMC) permet 
d’évaluer l’efficacité du séquençage. Le seuil minimal acceptable de profondeur de 
lecture est de 50X et le critère de qualité (Q-score1) est de 20. La présence de tout 

                                                           
1 Il s’agit d’une mesure logarithmique de la probabilité d’erreur dans l’appel des bases. Dans le cas présent, lorsque le logiciel 
Illumina attribue un Q-score de 20 (Q20), cela signifie que 1 appel de base sur 100 pourrait être incorrect. Cela signifie aussi que 
l’efficacité dans l’appel des bases est de 99 %. Un faible Q-score peut mener à une augmentation des faux-positifs [Illumina, 2014]. 
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variant potentiellement délétère détecté par SNG sera confirmée par une autre 
méthode, soit le séquençage direct par la méthode de Sanger concernant les 
substitutions et les petites indels (insertions-délétions) et l’amplification multiplexe 
de sonde dépendante d’une ligature (en anglais multiplex ligation-dependant probe 
amplification ou MLPA) concernant les variations du nombre de copies. Le 
laboratoire du demandeur met présentement au point un test MLPA pour l’analyse 
des gènes BRCA1 et BRCA2. 

Seules les mutations connues et répertoriées seront rapportées. Les variants de 
signification indéterminée (VSI) seront répertoriés et interprétés en consultation 
avec des collègues scientifiques canadiens du demandeur. Le laboratoire de ce 
dernier participe aux travaux du Canadian Open Genetics Repository (COGR) et 
partage de l’information sur les VSI avec d’autres laboratoires cliniques canadiens 
afin de comparer leur classification et leur interprétation [Lerner-Ellis et al., 2015]. 

Contrôle de qualité externe 

Le centre demandeur participe à l’European Molecular Genetics Quality Network2, 
qui offre notamment une évaluation externe de la qualité des gènes BRCA1 et 
BRCA2. 

3.9 Remplacement d’un autre test 

Actuellement, quatre analyses servant à l’évaluation du profil de mutation des gènes 
BRCA1 et BRCA2 sont inscrites dans le Répertoire québécois et système de mesure des 
procédures de biologie médicale (tableau 2). 
Tableau 2 Analyses des gènes BRCA1 et BRCA2 réalisées au Québec en 2014-2015 

ANALYSE VALEUR 
PONDÉRÉE NOMBRE COÛT TOTAL 

Cancer du sein, cancer de l’ovaire – BRCA1, 
BRCA2, mutations canadiennes-françaises  
(code : 55170) 

426 1 100 468 600 $ 

Cancer du sein, cancer de l’ovaire – BRCA1, 
BRCA2, mutations juives ashkénazes par analyse 
de fragments, test d’amplification des acides 
nucléiques, ou TAAN  
(code : 55166) 

174 122 21 228 $ 

Cancer du sein, cancer de l’ovaire – BRCA1, 
BRCA2, mutation individuelle  
(code : 55168) 

119 2 256 268 464 $ 

Europe de l’Est  
(code : 55022) 

s. o. s. o. s. o. 

 

TOTAL s. o. 3 478 758 292 $ 

Abréviation : s.o. : sans objet 

                                                                                                                                                                             
 
2 Site Web de l’European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) : http://www.emqn.org/emqn/Home. 

http://www.emqn.org/emqn/Home
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Selon le demandeur, les analyses effectuées dans la population juive ashkénaze 
détectent une mutation dans les gènes BRCA1 et BRCA2 dans 60 % à 80 % des cas, 
tandis que celles effectuées dans la population canadienne-française détectent une 
mutation dans 30 % à 40 % des cas. Lorsqu’aucune mutation n’est détectée à l’aide 
de panels ciblés présentement inscrits dans le Répertoire québécois et système de 
mesure des procédures de biologie médicale, le séquençage complet des deux gènes 
est généralement effectué hors Québec à l’aide d’un test par SNG3.  

Le demandeur mentionne qu’à plus long terme, l’analyse proposée pourrait 
remplacer, de façon progressive, l’analyse des gènes BRCA1 et BRCA2 dans la 
population canadienne-française, parce que la valeur pondérée de celle-ci est 
similaire à celle de l’analyse proposée (426 c. 502). Toutefois, le demandeur ajoute 
qu’actuellement, il est nécessaire que la présence de tout variant potentiellement 
délétère détecté par SNG soit confirmée par séquençage de Sanger, ce qui augmente 
les coûts associés à l’analyse proposée. 

La recherche d’une mutation individuelle précise par séquençage est également 
utilisée pour évaluer le profil génétique des membres d’une famille lorsque le 
caractère délétère de cette mutation est reconnu chez un cas index. 

4 DONNÉES PROBANTES 
4.1 Valeur diagnostique 

4.1.1 Prévalence de mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 dans la population 
canadienne-française 

Près d’un millier de mutations distinctes ont été détectées dans les gènes BRCA1 et 
BRCA24. La fréquence estimée de mutations germinales dans les gènes BRCA1 et 
BRCA2 dans la population générale varie de 1 pour 300 à 1 pour 800; elle est de 1 
pour 40 dans la population juive ashkénaze [NCCN, 2016]. La prévalence des 
mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 chez les familles dont certains membres 
sont atteints de cancers du sein et de l’ovaire dépend du nombre de cancers, du type 
de cancer, de l’âge des membres atteints au moment du diagnostic ainsi que des 
caractéristiques démographiques de la population étudiée [Simard et al., 2007]. 
Plusieurs études de prévalence et de contribution de mutations fondatrices dans la 
population canadienne-française ont été réalisées au cours des dernières années; 
trois de ces études sont décrites dans la présente section.  

Tonin et ses collaborateurs [1998] ont évalué la présence de huit mutations dans les 
gènes BRCA1 (quatre mutations) et BRCA2 (quatre mutations) chez 97 familles 
canadiennes-françaises dont au moins trois membres sont atteints d’un cancer du 
sein diagnostiqué avant l’âge de 65 ans, un membre est atteint de cancer épithélial 
de l’ovaire ou un membre de sexe masculin est atteint de cancer du sein. Des 
mutations ont été détectées chez 41 des 97 familles, dont 24 dans le gène BRCA1 et 
17 dans le gène BRCA2. Parmi ces familles, quatre mutations ont été détectées dans 
les gènes BRCA1 (C2598A, 2953del3+C, 3768insA et C4446T) et BRCA2 (2816insA, 

                                                           
3 Information fournie par le demandeur. 
4 Information disponible sur le site Web BRCA Mutation Database du département de pathologie de l’Université de l’Utah 
(États-Unis) à BRCA1 : http://arup.utah.edu/database/BRCA/Home/BRCA1_Landing ; BRCA2 : 
http://arup.utah.edu/database/BRCA/Home/BRCA2_Landing (consultés le 18 janvier 2016). 

http://arup.utah.edu/database/BRCA/Home/BRCA1_Landing
http://arup.utah.edu/database/BRCA/Home/BRCA2_Landing
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G6085T, 6503delTT et 8765delAG), dont six mutations chez plus d’une famille. Les 
mutations BRCA1 C4446T (17 familles) et BRCA2 8765delAG (11 familles) sont 
considérées comme des mutations fondatrices dans la population canadienne-
française [Tonin et al., 1998]. 

Simard et ses collaborateurs [2007] ont notamment évalué la prévalence des 
mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 à l’aide d’une approche en deux étapes 
chez 256 familles canadiennes-françaises qui présentent un risque élevé de cancers 
du sein et de l’ovaire. L’étape initiale de séquençage de mutations ponctuelles 
ciblées a permis de détecter sept mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 chez 
54 familles. La seconde étape, qui consistait au séquençage complet des gènes 
BRCA1 et BRCA2 des familles chez lesquelles des mutations spécifiques n’ont pas été 
détectées, a permis de détecter huit nouvelles mutations, chacune dans une famille 
différente. Cette approche a donc permis de détecter 15 mutations chez 62 des 
256 familles (24 %). Les auteurs ont conclu que leur approche en deux étapes 
d’analyse des gènes BRCA1 et BRCA2 chez des familles canadiennes-françaises qui 
présentent un risque élevé de cancers du sein et de l’ovaire est sensible et peu 
coûteuse [Simard et al., 2007]. 

Ghadirian et ses collaborateurs [2009] ont évalué la prévalence de neufs mutations 
fondatrices dans les gènes BRCA1 (quatre mutations), BRCA2 (trois mutations), 
PALB2 (une mutation) et CHEK2 (une mutation) de 564 femmes canadiennes-
françaises atteintes d’un cancer du sein invasif diagnostiqué à l’âge de 50 ans ou 
avant cet âge et dans 6 433 échantillons d’ADN provenant de nouveau-nés 
canadiens-français de la région de Québec. Des mutations dans les gènes BRCA1 et 
BRCA2 ont été détectées chez 27 des 564 femmes atteintes (4,8 %), soit dans 7 et 
20 cas, respectivement. Dans le groupe témoin, au total, huit nouveau-nés 
présentaient une mutation (0,1 %) dans les gènes BRCA1 et BRCA2. Les auteurs de 
cette étude ont conclu qu’une mutation dans le gène BRCA1, BRCA2, CHEK2 ou 
PALB2 est détectée chez 6 % des femmes canadiennes-françaises atteintes d’un 
cancer du sein invasif diagnostiqué à l’âge de 50 ans ou avant cet âge. Ils considèrent 
raisonnable d’offrir un test génétique à toutes les femmes ayant eu un diagnostic de 
cancer du sein à l’âge de 50 ans ou avant cet âge. Toutefois, la fréquence de ces 
mutations dans la population générale (0,5 %) est trop faible pour recommander une 
évaluation populationnelle [Ghadirian et al., 2009]. 

4.1.2 Évaluation du profil de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 par 
séquençage de nouvelle génération  

La faisabilité de l’évaluation du profil de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 par 
SNG a été décrite dans cinq études [Ratajska et al., 2015; Wong-Brown et al., 2015; 
Balabanski et al., 2014; Bosdet et al., 2013; Ozcelik et al., 2012]. Dans ces études, l’un 
des systèmes de SNG d’IlluminaMC (MiSeqMC, HiSeqMC ou Genome AnalyzerMC), 
similaire à celui proposé par le demandeur (MiSeqMC), a été utilisé. Un bref aperçu de 
ces études est présenté dans le tableau 3.  

Balabanski et ses collaborateurs [2014] ont évalué par SNG la fréquence et le type de 
variants détectés dans les gènes BRCA1 et BRCA2 chez 24 patientes bulgares 
atteintes d’un cancer du sein et ayant des antécédents familiaux et dans 71 cas 
témoins. Les auteurs ont rapporté que deux mutations ont été détectées, soit 
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une mutation dans le gène BRCA1 et une mutation dans le gène BRCA2 de patientes 
atteintes de cancer de même qu’un total de vingt polymorphismes et deux VSI dans 
les gènes BRCA1 et BRCA2 de la population à l’étude. Ils mentionnent qu’à leur 
connaissance, ils ont été les premiers à utiliser une approche par SNG pour évaluer le 
type et la fréquence des mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 de la population 
bulgare et que la création d’une base de données sur ces dernières serait essentielle 
[Balabanski et al., 2014]. 

Wong-Brown et ses collaborateurs [2015] ont évalué le profil de mutation des gènes 
BRCA1 et BRCA2 chez 774 patientes polonaises et australiennes atteintes d’un cancer 
du sein triple négatif (ER-, PR-, HER2-)5. Le SNG a permis de détecter des mutations 
chez 74 patientes (9,6 %), dont seulement 36 avaient des antécédents de cancer du 
sein ou de l’ovaire. Les auteurs de cette étude ont conclu qu’il est important de 
réaliser les tests génétiques chez les patientes atteintes d’un cancer du sein triple 
négatif, et ce, peu importe leur âge ou leurs antécédents familiaux [Wong-Brown et 
al., 2015]. 

Ratajska et ses collaborateurs [2015] ont évalué par SNG la fréquence de mutations 
dans les gènes BRCA1 et BRCA2 chez 134 patientes polonaises atteintes d’un cancer 
primaire de l’ovaire. Le SNG a permis de détecter 20 mutations (14,9 %), dont 
seulement 13 étaient incluses dans le panel diagnostique standard du nord de la 
Pologne. Les mutations détectées par SNG ont été validées par un séquençage bi-
directionnel de Sanger. Les auteurs rapportent également que cinq patientes qui 
présentaient une mutation dans les gènes BRCA1 et BRCA2 n’avaient pas 
d’antécédents familiaux de cancers du sein et de l’ovaire. Ils ont conclu que le SNG 
devrait être utilisé lorsque les résultats obtenus à l’aide du panel diagnostique 
standard sont négatifs et que cette méthode est sensible et fiable pour le diagnostic 
moléculaire des mutations dans les gènes BRCA1 ou BRCA2 de patientes 
sélectionnées [Ratajska et al., 2015]. 

Ozcelik et ses collaborateurs [2012] ont élaboré et validé une méthode de SNG 
permettant d’évaluer le profil de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 chez 
12 patientes canadiennes atteintes d’un syndrome héréditaire de cancer du sein. Le 
SNG a permis de détecter les 54 variants (y compris quatre mutations) préalablement 
détectés par séquençage de Sanger (sensibilité > 99,9 %). Aucun faux-positif ni aucun 
faux-négatif n’a été observé. Une moyenne de 95,4 % (91,6 % à 98,45 %) des lectures 
produites par le SNG s’alignait correctement avec les séquences de référence de 
GenBank6. Toutes les régions génomiques des gènes BRCA1 et BRCA2 étaient 
néanmoins couvertes (moyenne de couverture génomique de 99,76 %). Les auteurs 
ont conclu que le SNG est une méthode plus rapide, plus précise et moins coûteuse 
que les méthodes classiques de séquençage utilisées dans l’évaluation du profil de 
mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 [Ozcelik et al., 2012].  

Bosdet et ses collaborateurs [2013] ont évalué le profil de mutation des gènes BRCA1 
et BRCA2 chez 91 patientes canadiennes atteintes d’un cancer du sein héréditaire à 

                                                           
5 ER-, PR-, HER2- : récepteur d’œstrogènes négatif, récepteur de progestérone négatif et récepteur 2 du facteur de croissance 
épidermique humain négatif. 
6 GenBank est une base de données de séquence génétique du National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis. Cette base de 
données, qui regroupe toutes les séquences d’ADN publiques, est disponible à : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ (consulté le 
1er février 2016). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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l’aide des méthodes de SNG et de séquençage de Sanger. Les échantillons sanguins 
de 48 de ces patientes ont été sélectionnés rétrospectivement et ont servi à 
l’optimisation de la méthode. Le génotype de ces 48 échantillons a été déterminé 
correctement par SNG. Une couverture médiane supérieure à 4 000X a été obtenue 
dans chacun des échantillons. Des simulations réalisées à partir des données de cette 
étude ont permis aux auteurs de déterminer qu’à une profondeur de séquençage 
supérieure à 100X sur chacune des bases, aucun faux-positif ni aucun faux-négatif 
n’était observé. Cette valeur minimale a donc été requise à toutes les positions des 
régions ciblées. Ensuite, 43 échantillons sanguins prélevés chez des patientes ont été 
analysés de façon prospective afin de valider cette méthode par SNG dans un 
contexte clinique. Le génotype de ces échantillons a été déterminé correctement et 
aucun faux-négatif ni aucun faux-positif n’a été observé. Les auteurs ont conclu que 
l’utilisation de cette méthode sensible et automatisée de séquençage à haut débit 
est appropriée pour réaliser la détection de variants en laboratoire clinique [Bosdet 
et al., 2013]. 
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Tableau 3 Évaluation du profil de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 par des méthodes de séquençage de nouvelle génération  

ÉTUDE 
(PAYS) 

POPULATION (N) 
STRATÉGIE 

D’AMPLIFICATION 
SYSTÈME DE 

SNG  
LOGICIEL D’ANALYSE DES 

DONNÉES 
COUVERTURE 
PROFONDEUR 

SPECIFICITÉ 
SENSIBILITÉ CAS (GÉNOTYPE 

CONNU*) TÉMOINS 

Études retenues 

Balabanski 
[2014] 
(Bulgarie) 

24 patientes CS 
ayant des 
antécédents 
familiaux (24) 

71 TruSeq Custom 
(Amplicom) 

MiSeqMC 

Sequencer 
(IlluminaMC) 

MiSeq Reporter 
SoftwareMC (IlluminaMC) 

s. o. s. o. 

Wong-Brown 
[2015] 
(Australie, 
Pologne†) 

774 patientes CS 
triple négatif (0) 

s. o. Amorces spécifiques, 
PCR nichée (Fluidigm 
Corp.) 

MiSeqMC 
Sequencer 
(IlluminaMC) 

NextGENeMC second-
generation sequencing 
software v.2.3.3. 
(SoftGenetics) 

s. o. s. o. 

Ratajska  
[2015] 
(Pologne) 

134 patientes CO 
(0) 

s. o. BRCA MASTR assay 
v1.2 (Multiplicom) 

MiSeqMC 

Sequencer 
(IlluminaMC) 

Variant Studio SoftwareMC 
(IlluminaMC), Geneious 
Software (Biomatters Ltd) 

> 99x s. o. 

Ozcelik  
[2012] 
(Canada) 

12 patientes CS 
héréditaire (12) 

s. o. SequalPrep Long PCR 
System (Invitrogen) 

Genome 
Analyzer IIMC 
(IlluminaMC) 

NextGENeMC Sequence 
Analysis Software v.2.11 
(SoftGenetics) 

99,76 % 
> 30x 

95,4 % (91,6 %-
98,45 %) 
99,9 % 

Bosdet  
[2013] 
(Canada) 

91 patientes CS 
héréditaire (91) 

s. o. Reséquençage ciblé 
(Agilent 
Technologies) 

HiSeqMC 2000 
(IlluminaMC) 

Integrative Genomics Viewer 
Software v.1.5.65 

> 4 000x 100 % 
100 % 

CENTRE DEMANDEUR 

Hôpital 
général juif, 
(Canada) 

 

40 cas positifs 
testés par SNG 
(40) 

s. o. Trousse 
d’enrichissement 
d’ADN SeqCap EzMC 
de Nimblegen 
(Roche) 

MiSeqMC 

Sequencer 
(IlluminaMC) 

NextGENeMC et Geneticist 
Assistant (SoftGenetics) 

100 % 
> 50x 

100 % 
100 % 

Abréviations : CO : cancer de l’ovaire; CS : cancer du sein; SNG : séquençage de nouvelle génération; s. o. : sans objet 
* Patientes dont les gènes BRCA1 et BRCA2 ont préalablement été analysés par séquençage de Sanger. 
† Les patientes polonaises sont généralement soumises au test en vue de détecter trois mutations fondatrices dans le gène BRCA1. Dans l’étude de Wong-Brown et ses collaborateurs, les 
patientes ayant obtenu un résultat positif relativement à l’une de ces trois mutations étaient exclues. 
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4.2 Valeur pronostique 

4.2.1 Risque de cancer chez les personnes qui présentent une mutation dans le 
gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2 

La présence d’une mutation dans le gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2 est associée 
à un risque élevé de développer un cancer du sein (40 % à 80 % chez les femmes et 
1 % à 10 % chez les hommes) ou un cancer de l’ovaire (11 % à 46 %) [Nelson et al., 
2014; Chen et Parmigiani, 2007; Fu et al., 2007; Antoniou et al., 2003]. Les personnes 
qui présentent une mutation dans le gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2 courent 
également un risque 4 à 5 fois plus élevé de développer un cancer du pancréas 
[Mocci et al., 2013]. 

Mavaddat et ses collaborateurs [2013] ont réalisé une étude de cohorte prospective 
chez 978 femmes présentant une mutation dans le gène BRCA1 et 909 femmes 
présentant une mutation dans le gène BRCA2 originaires du Royaume-Uni et de 
l’Irlande. Chez les femmes présentant une mutation dans le gène BRCA1, les risques 
cumulatifs moyens de développer un cancer à 70 ans étaient de 60 % relativement 
au cancer du sein, de 59 % relativement au cancer de l’ovaire et de 83 % 
relativement au cancer du sein controlatéral7. Parmi les femmes présentant une 
mutation dans le gène BRCA2, ces risques étaient respectivement de 55 %, 16,5 % et 
62 %. Cette étude prospective a montré que les femmes présentant une mutation 
dans les gènes BRCA1 et BRCA2 présentent un risque élevé de développer un cancer 
du sein, un cancer de l’ovaire ou un cancer du sein controlatéral [Mavaddat et al., 
2013]. 

Mocci et ses collaborateurs [2013] ont réalisé une étude rétrospective dont l’objectif 
était d’évaluer le risque de développer un cancer du pancréas dans une cohorte de 
5 799 familles états-uniennes, canadiennes et australiennes qui comptaient au 
moins un cas de cancer du sein dont le profil de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 
était connu. Les membres atteints d’une mutation dans le gène BRCA1 ou dans le 
gène BRCA2 présentaient un risque élevé de développer un cancer du pancréas, soit 
des ratios d’incidence standardisé de 4,11 (IC95 % : 2,94-5,76) concernant le gène 
BRCA1 et de 5,79 (IC95 % : 4,28-7,84) concernant le gène BRCA2. Les auteurs de cette 
étude ont conclu qu’étant donné la mortalité élevée associée au cancer du pancréas, 
ce dernier devrait être inclus dans l’évaluation du risque lors du conseil génétique 
d’un patient ayant des antécédents familiaux de cancer du sein [Mocci et al., 2013]. 

4.2.2 Mesures de prévention primaire concernant les personnes présentant une 
mutation dans le gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2 

Nelson et ses collaborateurs du United States Preventive Services Task Force 
(USPSTF) [2014] ont réalisé une revue systématique de la littérature scientifique sur 
les conséquences des interventions chirurgicales préventives effectuées chez les 
femmes qui présentent un risque élevé de cancer du sein ou de l’ovaire en raison 
d’antécédents personnels ou familiaux ainsi que chez celles qui présentent une 
mutation dans les gènes BRCA1 et BRCA2. Ils ont rapporté qu’une mastectomie 

                                                           
7 Qui qualifie une structure située du côté opposé au point de référence. Définition tirée du site Web de l’Office québécois de la 
langue française, disponible à : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8356097 (consulté le 26 mai 2016).  

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8356097
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préventive permet de réduire de 85 % à 100 % le risque de cancer du sein et de 81 % 
à 100 % la mortalité associée, tandis qu’une salpingo-ovariectomie préventive 
permet de réduire de 37 % à 100 % le risque de cancer du sein, de 69 % à 100 %, le 
risque de cancer des ovaires et de 55 % à 100 %, la mortalité (toutes causes 
confondues) [Nelson et al., 2014]. 

Valachis et ses collaborateurs [2014] ont réalisé une méta-analyse dont les objectifs 
étaient, entre autres, d’évaluer le risque d’une récidive de cancer du sein chez les 
patientes dont le profil de mutation BRCA1 ou BRCA2 était positif et de déterminer 
les facteurs qui influencent ce risque. Concernant la récidive ipsilatérale8 de cancer, 
le profil de mutation BRCA1 ou BRCA2 positif a été associé à une augmentation 
significative du risque uniquement lorsque les études rapportaient un suivi médian 
supérieur ou égal à 7 ans (rapport de risque instantané (RRI) de 1,51, IC95 % : 1,15-
1,98; p = 0,003). Concernant la récidive controlatérale de cancer, le risque était aussi 
plus élevé chez les patientes présentant une mutation dans le gène BRCA1 ou dans le 
gène BRCA2 comparativement aux autres patientes (RRI de 3,56, IC95 % : 2,50-5,08; 
p < 0,001). Parmi les facteurs associés à une diminution significative de ces risques, 
les auteurs mentionnent la chimiothérapie adjuvante et le recours à l’ovariectomie 
dans les cas de récidive ipsilatérale, tandis que dans les cas de récidive 
controlatérale, ces facteurs sont notamment l’ovariectomie et l’utilisation de 
tamoxifène [Valachis et al., 2014]. 

Heemskerk-Gerritsen et ses collaborateurs [2013] ont réalisé une étude de cohorte 
prospective chez 570 Hollandaises présentant une mutation dans le gène BRCA1 ou 
dans le gène BRCA2 (suivi médian de 8,5 ans). Parmi ces femmes, 212 ont eu recours 
à une mastectomie bilatérale préventive à un âge médian de 35 ans et 358 ont opté 
pour une surveillance. Cette étude a montré que l’incidence de cancer du sein était 
inférieure chez les femmes ayant eu recours à une mastectomie bilatérale préventive 
par rapport à celle du groupe ayant eu pour une surveillance (0 contre 28 pour 1 000 
personnes-années d’observation, respectivement), tandis que le taux de mortalité 
associé au cancer du sein était similaire dans ces deux groupes (0,7 contre 1,8 pour 
1 000 personnes-années d’observation, respectivement) [Heemskerk-Gerritsen et al., 
2013]. 

Heemskerk-Gerritsen et ses collaborateurs [2015] ont également réalisé une étude 
de cohorte prospective chez 583 patientes hollandaises atteintes de cancer du sein 
primaire et présentant une mutation dans le gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2 
(suivi médian de 11,4 ans). Parmi ces patientes, 242 ont eu recours à une 
mastectomie controlatérale préventive et 341 ont opté pour une surveillance. Cette 
étude a montré que l’incidence de cancer du sein controlatéral était inférieure chez 
les femmes ayant eu recours à une mastectomie controlatérale préventive (2 % 
contre 19 %; p < 0,001) et que le recours à cette mesure était associé à une réduction 
significative de 51 % du risque de décès [Heemskerk-Gerritsen et al., 2015]. 

Marchetti et ses collaborateurs [2014] ont réalisé une méta-analyse afin de préciser 
le rôle de la salpingo-ovariectomie préventive dans la réduction du risque du cancer 
de l’ovaire et de la mortalité chez les femmes présentant une mutation dans le gène 

                                                           
8 Qui se situe ou se produit du même côté de l'organisme par rapport à un point de référence. Définition tirée du site Web de l’Office 
québécois de la langue française, disponible à : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26529240 (consulté le 26 mai 
2016). 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26529240
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BRCA1 ou dans le gène BRCA2. Trois études prospectives totalisant 9 192 patientes, 
dont 4 961 ont eu recours à une salpingo-ovariectomie préventive (âge moyen de 
43 ans à 48 ans), ont été incluses dans cette méta-analyse. Le suivi moyen de ces 
études était de 4 ans. Cette méta-analyse a permis de montrer qu’à la suite d’une 
salpingo-ovariectomie préventive, le risque de cancer de l’ovaire est réduit de 81 % 
et le risque de mortalité, toutes causes confondues, de 68 % [Marchetti et al., 2014]. 

Enfin, Nelson et ses collaborateurs [2014] ont également réalisé une revue de la 
littérature scientifique sur l’hormonothérapie. Ils ont repéré des études randomisées 
contrôlées qui ont montré que l’utilisation de tamoxifène et de raloxifène permet de 
réduire de 30 % à 68 % les risques de cancer du sein invasif chez les femmes, quel 
que soit leur niveau de risque [Nelson et al., 2014]. 

4.3 Valeur thérapeutique 

Concernant les personnes atteintes d’un cancer du sein ou de l’ovaire, l’évaluation 
du profil de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 par SNG ou par d’autres techniques 
ne vise pas à choisir ou à modifier un traitement ou à en évaluer l’efficacité. En effet, 
les options thérapeutiques qui s’offrent aux personnes atteintes d’un syndrome 
héréditaire de cancer du sein ou de l’ovaire sont les mêmes que celles qui s’offrent 
dans le cas d’un cancer qui n’est pas héréditaire [Petrucelli et al., 2013].  

4.4 Validité analytique 

Strom et ses collaborateurs [2015] ont réalisé une étude ayant pour objectif 
d’évaluer la validité analytique de deux méthodes de SNG (MiSeqMC d’IlluminaMC et 
Ion Personal Gene Machine (PGM) SystemMC) en comparaison de la méthode 
classique de séquençage de Sanger dans l’évaluation du profil de mutation des gènes 
BRCA1 et BRCA2 [Strom et al., 2015]. Les principaux résultats obtenus dans cette 
étude sont présentés dans le tableau 4. En bref, les auteurs ont conçu un logiciel, le 
Quest Sequencing Analysis Pipeline (QSAP), afin de remplacer le logiciel fourni avec le 
système MiSeqMC d’IllluminaMC, parce que ce dernier ne permettait pas détecter des 
délétions de plus de neuf paires de bases. Les deux méthodes de SNG (MiSeq-QSAP 
et PGM-Torrent Suite) ont été validées à l’aide de 27 lignées de cellules souches 
contenant une mutation connue dans le gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2 ainsi 
qu’à partir de 67 échantillons sanguins témoins présentant 352 variants, soit dans le 
gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2. Les deux méthodes ont présenté une sensibilité 
de 100 % relativement à la détection des 379 variants. Toutefois, la méthode PGM-
Torrent Suite a montré des précisions intra-essai (96,2 %) et inter-essai (96,7 %) 
inférieures en comparaison à celles de la méthode MiSeq-QSAP (100 % et 99,4 %, 
respectivement). Les variations de la méthode PGM-Torrent Suite étaient associées à 
l’attribution de variants faux-positifs. Les auteurs de cette étude ont conclu que la 
méthode de SNG combinant le système MiSeqMC d’IlluminaMC et le logiciel QSAP offre 
une performance acceptable pour une utilisation en laboratoire clinique [Strom et 
al., 2015]. 
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4.5 Données fournies par le demandeur 

Le laboratoire du demandeur a fourni les données d’analyse de 40 personnes 
présentant une mutation dans le gène BRCA1 (21 mutations, dont 17 distinctes) ou 
dans le gène BRCA2 (19 mutations, dont 16 distinctes) (annexe A). Ces mutations 
préalablement détectées par séquençage de Sanger ont toutes été détectées par 
SNG. Les 2 120 exons négatifs lors du séquençage de Sanger étaient tous également 
négatifs lors du SNG. La couverture du gène BRCA1 variait de 109X à 1 519X et celle 
du gène BRCA2 variait de 474X à 1 453X. 

Tableau 4 Comparaison de deux méthodes de séquençage de nouvelle 
génération et du séquençage classique par la méthode de Sanger dans 
l’évaluation du profil de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 dans 
l’étude de Strom et ses collaborateurs [2015] 

VALIDITÉ 
ANALYTIQUE CARACTÉRISTIQUES 

MÉTHODES DE SNG 

MISEQ-QSAP PGM-TORRENT 
SUITE 

Sensibilité Détection des 379 variants 100 % 100 % 

Précision 
intra-essai 

3 échantillons sanguins en 
5 répétitions par chacune des 
méthodes 

100 % 96,2 % 

Précision 
inter-essai 

3 répétitions d’analyse 99,4 % 96,7 % 

Taux d’échec Échec à atteindre une profondeur 
de couverture > 40 x à chacun des 
exons 

2,8 % (8/282) 16,7 % (47/282) 

Limite du 
blanc  

 

Comparaison du nombre de 
lectures alignées au génome 
humain (assemblage hg19) avec la 
moyenne des lectures alignées par 
échantillon  

< 20 % < 20 % 

Limite de 
détection 

Plus faible concentration (ng/μl) à 
laquelle la profondeur de lecture 
moyenne des régions exoniques 
est maintenue à ≥ 40 lectures par 
base 

> 5 ng/μl > 5 ng/μl 

Fiabilité  3 analyses distinctes (27 mutations 
des 27 lignées cellulaires)  

100 % 100 % 

Taux d’erreur  3 analyses distinctes (352 variants 
des 67 témoins) 

< 0,1 % (1/1 056) 3,7 % (39/1 056) 

Abréviations : PGM : Personal Gene MachineMC; QSAP : Quest Sequencing Analysis Pipeline; SNG : séquençage de 
nouvelle génération 
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5 IMPACTS BUDGÉTAIRES  
L’analyse d’impact budgétaire prend en considération les coûts directs associés à 
l’introduction de l’analyse proposée pour la recherche de mutation dans les gènes 
BRCA1 et BRCA2 par SNG dans le Répertoire québécois et système de mesure des 
procédures de biologie médicale. La présente section expose deux scénarios 
concernant le rapatriement au Québec de la totalité des analyses du profil de 
mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 par SNG actuellement effectuées hors Québec. 
Le premier scénario a été élaboré à partir des statistiques du MSSS sur les envois 
hors Québec en 2013-2014, alors que le second a été élaboré à partir des coûts 
actualisés. 

Scénario 1 – L’évaluation des coûts directs des envois hors Québec en 2013-2014 est 
présentée dans le tableau 5 et repose principalement sur les éléments suivants : 

• Les principaux comparateurs utilisés sont les analyses envoyées hors Québec 
au Mount Sinai Hospital à Toronto, à Myriad Genetics et à Invitae, aux États-
Unis. 

• Le nombre d’analyses effectuées hors Québec était de 928 en 2013-2014. 
• Le coût moyen pondéré9 de ces analyses était de 2 359 $ en 2013-2014. 
• Le coût moyen pondéré actuel de ces analyses est de 1 069 $ 
• Le demandeur prévoit réaliser 1 160, 1 218 et 1 278 analyses au cours de 

chacune des trois premières années suivant l’introduction de l’analyse dans 
le Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie 
médicale. 

• À partir des statistiques du MSSS de 2013-2014, il est plutôt estimé que 940, 
990 et 1 040 analyses seraient effectuées au cours de chacune des 
trois premières années suivant l’introduction de l’analyse dans le dans le 
Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie 
médicale. 

• La valeur pondérée (VP) proposée par le demandeur concernant l’évaluation 
du profil de mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 est de 502, bien que celle-ci 
ne tienne pas compte des tests de validation par séquençage de Sanger (VP : 
119) ou par MLPA (VP approximative : 91). 

• Il est estimé que 10 % des analyses par SNG vont requérir une confirmation 
par séquençage de Sanger. Les analyses de sensibilité présentées dans le 
tableau 5 reflètent une variation dans le pourcentage (de 5 % à 15 %) des 
analyses effectuées par SNG nécessitant une confirmation par séquençage de 
Sanger. L’analyse par MLPA n’a pas été considérée dans la présente analyse 
d’impact budgétaire, étant donné la rareté de son utilisation. 

                                                           
9 Le coût moyen pondéré est obtenu en pondérant le coût de chaque analyse retenue comme comparateur par sa volumétrie, tel 
qu’il est présenté dans les données du MSSS. 
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Tableau 5 Impact budgétaire de l’introduction du test de recherche de mutation 

dans les gènes BRCA1 et BRCA2 par SNG dans le Répertoire québécois 
et système de mesure des procédures de biologie médicale – Scénario 1 
– Coûts des envois hors Québec en 2013-2014 estimés à partir des 
statistiques du MSSS  

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Nombre prévu d’analyses  940 990 1 040 2 970 
Coûts des envois hors Québec 2 217 253 $ 2 335 192 $ 2 453 131 $ 7 005 576 $ 
Coûts estimés des analyses 
réalisées au Québec 483 066 $ 508 761 $ 534 456 $ 

1 526 283 $ 

Coût différentiel -1 734 187 $ -1 826 431 $ -1 918 675 $ -5 479 293 $ 

Analyses de sensibilité* En 3 ans, économies les plus élevées -5 496 966 $ 
En 3 ans, économies les plus faibles -5 461 623 $ 

* Les analyses de sensibilité reflètent une variation dans le pourcentage des analyses effectuées par SNG nécessitant 
une confirmation par séquençage de Sanger, soit de 5 % à 15 %. 

À partir des statistiques sur les envois hors Québec en 2013-2014, les économies qui 
résulteraient directement liées à l’introduction de l’analyse du profil de mutation des 
gènes BRCA1 et BRCA2 par SNG dans le Répertoire québécois et système de mesure 
des procédures de biologie médicale sont estimées à près de 5,5 M$ en considérant 
le rapatriement au Québec de l’ensemble des analyses effectuées hors Québec, et 
ce, les 3 premières années. Toutefois, depuis 2013-2014, le coût unitaire de cette 
analyse a grandement diminué en raison de la réduction des coûts de séquençage 
ainsi que de l’augmentation de l’offre de ce type d’analyse. Par conséquent, le 
second scénario tient compte de cette diminution significative en remplaçant le coût 
moyen pondéré de 2 359 $ en 2013-2014 par un coût moyen pondéré actualisé de 
1 069 $.  

Scénario 2 – L’évaluation actualisée des coûts directs des envois hors Québec est 
présentée dans le tableau 6 ci-dessous. 

Tableau 6 Impact budgétaire de l’introduction du test de recherche de mutation 
dans les gènes BRCA1 et BRCA2 par SNG dans le Répertoire québécois 
et système de mesure des procédures de biologie médicale – Scénario 2 
– Coûts actualisés des envois hors Québec 

 AN 1 AN 2 AN 3 TOTAL 
Nombre prévu d’analyses  940 990 1 040 2 970 
Coûts des envois hors Québec 1 005 131 $ 1 058 596 $ 1 112 060 $ 3 175 787 $ 
Coûts estimés des analyses 
réalisées au Québec 483 066 $ 508 761 $ 534 456 $ 

1 526 283 $ 

Coût différentiel -522 065 $ -549 835 $ -577 604 $ -1 649 504 $ 

Analyses de sensibilité* En 3 ans, économies les plus élevées -1 667 176 $ 
En 3 ans, économies les plus faibles -1 631 833 $ 

* Les analyses de sensibilité reflètent une variation dans le pourcentage des analyses effectuées par SNG nécessitant 
une confirmation par séquençage de Sanger, soit de 5 % à 15 %. 

En tenant compte de l’ensemble de ces considérations, les économies qui 
résulteraient directement de l’introduction de l’analyse du profil de mutation des 
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gènes BRCA1 et BRCA2 par SNG dans le Répertoire québécois et système de mesure 
des procédures de biologie médicale sont plutôt estimées à plus de 1,6 M$, et ce, 
pour les trois premières années.  

6 ENJEUX ORGANISATIONNELS, ÉTHIQUES, SOCIAUX ET JURIDIQUES 
Les organisations scientifiques et médicales recommandent d’offrir un conseil 
génétique avant et après un test génétique (voir la section 7), parce qu’il augmente 
notamment la précision de la perception du risque par le patient et tend 
généralement à diminuer l’inquiétude, l’anxiété et la dépression associées aux 
cancers héréditaires [Nelson et al., 2014]. 

Les enjeux psychosociaux associés aux analyses génétiques de prédisposition au 
cancer sont reconnus dans la littérature scientifique. Ceux-ci ne devraient pas être 
différents advenant l’introduction de l’analyse proposée dans le Répertoire québécois 
et système de mesure des procédures de biologie médicale, parce que le demandeur 
propose de rapatrier une analyse déjà effectuée hors Québec. En bref, l’inquiétude et 
l’anxiété tendent à augmenter chez les personnes présentant une mutation dans le 
gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2, tandis qu’elles diminuent chez les personnes 
non-porteuses. Les femmes présentant une mutation dans le gène BRCA1 ou dans le 
gène BRCA2 ont l’option de recourir à certaines mesures préventives, telles qu’une 
surveillance accrue, une intervention chirurgicale ou une hormonothérapie. Ces 
mesures préventives, présentées dans la section 4.2, sont associées à une diminution 
significative du risque de cancer.  

Comme il a été mentionné auparavant, l’introduction de l’analyse proposée 
n’apporterait pas de modification à l’algorithme de traitement des patients atteints 
d’un cancer héréditaire du sein ou de l’ovaire. De fait, les ressources mobilisées pour 
suivre et traiter une personne atteinte d’un syndrome héréditaire de cancer, ainsi 
que ses proches qui présentent un risque, demeurent les mêmes, que le profil de 
mutation soit évalué hors Québec ou non.  

L’analyse proposée par le demandeur permet de détecter des mutations dans les 
gènes BRCA1 et BRCA2 responsables des cancers héréditaires du sein et de l’ovaire. 
Toutefois, ces cancers héréditaires ont également été associés à des mutations dans 
d’autres gènes, tels que TP53, PTEN, STK11, CDH1, CHEK2, ATM, BRIP1 et PALB2. De 
ce fait, l’absence de mutation dans les gènes BRCA1 et BRCA2 pourrait motiver 
l’investigation de ces gènes, dont la pénétrance est variable selon les cas.  

7 POSITIONS OU ORIENTATIONS DES PRINCIPALES ORGANISATIONS 
CONCERNANT L’ANALYSE ÉVALUÉE 

Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) a publié, en mars 2016, la 
dernière mise à jour de son guide de pratique clinique sur l’évaluation génétique des 
cancers héréditaires du sein et de l’ovaire. Des algorithmes cliniques sont présentés 
relativement au traitement, aux interventions préventives et à la surveillance des 
patients et des personnes présentant une mutation dans les gènes BRCA1 et BRCA2. 
Concernant les femmes présentant une mutation dans le gène BRCA1 ou le gène 
BRCA2, le NCCN recommande notamment qu’elles soient sensibilisées à l’auto-
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examen mensuel des seins dès l’âge de 18 ans et à soliciter un examen clinique semi-
annuel des seins à partir de l’âge de 25 ans. Il recommande également de procéder 
annuellement à une mammographie de dépistage et à un examen d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) des seins dès l’âge de 25 ans ou selon un calendrier 
individualisé qui tient compte de l’âge du plus jeune cas de cancer diagnostiqué dans 
la famille [NCCN, 2016]. 

La National Society of Genetic Counselors (NSGC) a publié, en 2013, un guide de 
pratique clinique sur l’évaluation du risque et le conseil génétique concernant les 
cancers héréditaires du sein et de l’ovaire. Le NSGC recommande que les tests 
génétiques soient offerts aux personnes dont les antécédents personnels ou 
familiaux laissent suspecter la présence d’un cancer héréditaire du sein ou de l’ovaire 
lorsque le test peut être interprété adéquatement, qu’il influence la prise en charge 
du patient ou d’un membre de sa famille, que les bénéfices potentiels surpassent les 
risques potentiels, que l’évaluation est volontaire et que l’individu soumis au test, ou 
son représentant légal, peut donner un consentement éclairé [Berliner et al., 2013]. 
L’USPSTF recommande d’offrir un conseil génétique aux femmes ayant des 
antécédents familiaux associés à un risque de mutation dans les gènes BRCA1 et 
BRCA2 et, si cela est indiqué, un test génétique [Moyer, 2014]. 

L’American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) et la Society of 
Gynecologic Oncologists (SGO) recommandent une évaluation génétique chez les 
femmes qui présentent un risque de prédisposition génétique de cancer du sein ou 
de l’ovaire supérieur à 20 % à 25 %. L’ACOG et la SGO mentionnent aussi qu’une 
évaluation génétique pourrait être utile chez les femmes dont le risque de 
prédisposition estimé est de 5 % à 10 % [ACOG, 2009; Lancaster et al., 2007]. De plus, 
la SGO souligne l’importance d’obtenir le consentement éclairé du patient et que ce 
dernier ait d’abord accès à une information pré-test et à un conseil sur les risques, les 
bénéfices et les limites du test, de même que les suites possibles selon le résultat de 
ce test [Lancaster et al., 2007]. 

L’American Society of Clinical Oncology (ASCO) recommande un test génétique dans 
les situations suivantes : 1) les antécédents personnels ou familiaux indiquent une 
susceptibilité à un cancer héréditaire, 2) le test peut être interprété adéquatement et 
3) les résultats servent au diagnostic ou à la prise en charge d’un patient ou d’un 
membre de la famille qui présente un risque de cancer héréditaire. L’ASCO 
recommande également que ces tests soient seulement réalisés lorsqu’un conseil 
génétique pré-test et post-test est offert [Robson et al., 2015; 2010]. 

L’European Society for Medical Oncology (ESMO) recommande pour sa part que tous 
les patients auxquels un test génétique BRCA1 et BRCA2 est prescrit donnent d’abord 
un consentement éclairé et reçoivent un conseil génétique. Les personnes 
présentant une mutation dans les gènes BRCA1 et BRCA2 sont encouragées à aviser 
les membres de leur famille afin que ces derniers obtiennent également un conseil 
génétique [Balmaña et al., 2011]. 
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8 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 
Plusieurs patients atteints d’un syndrome héréditaire de cancer du sein ou de l’ovaire 
présentent une mutation autosomale dominante dans le gène BRCA1 ou dans le gène 
BRCA2. L’analyse proposée sert à évaluer le profil de mutation des gènes BRCA1 et 
BRCA2 par une méthode de SNG en vue de dépister les personnes qui présentent un 
risque élevé de développer un syndrome héréditaire de cancer du sein ou de l’ovaire, 
et ce, en vue de leur offrir un traitement préventif.  

La recherche documentaire a permis de repérer cinq études ayant pour objectif 
d’évaluer la valeur diagnostique du SNG dans l’évaluation du profil de mutation des 
gènes BRCA1 et BRCA2 en utilisant un système offert par IlluminaMC. Selon ces 
études, le SNG est sensible et fiable et, son utilisation est pertinente dans un 
laboratoire clinique. 

La détection d’une mutation dans le gène BRCA1 ou dans le gène BRCA2 permet 
d’offrir aux personnes qui présentent un risque élevé de développer un cancer 
diverses interventions préventives, telles qu’une surveillance accrue, une 
intervention chirurgicale ou une hormonothérapie. Ces mesures se sont révélées 
efficaces pour réduire le risque de cancer ainsi que la mortalité et la morbidité qui lui 
sont associées, mais elles comportent toutefois des effets secondaires qui peuvent 
influer sur la qualité de vie.  

Les économies résultant de l’introduction de l’analyse du profil de mutation des 
gènes BRCA1 et BRCA2 par SNG dans le Répertoire québécois et système de mesure 
des procédures de biologie médicale sont estimées à plus de 1,6 M$ en considérant 
les coûts actualisés pour le rapatriement au Québec de l’ensemble des analyses 
effectuées hors Québec, et ce, pour les trois premières années. 

L’association entre la présence de mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 et 
l’incidence accrue de cancers du sein, de l’ovaire et du pancréas est bien établie dans 
la littérature scientifique. De fait, de nombreux organismes ont publié des guides de 
pratique clinique ou élaboré des recommandations sur l’évaluation génétique, la 
surveillance, les interventions préventives et la prise en charge des cancers 
héréditaires du sein et de l’ovaire. Tous s’entendent pour recommander qu’un 
conseil génétique soit offert, avant et après l’évaluation du profil de mutation des 
gènes BRCA1 et BRCA2.  
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9 RECOMMANDATION DE L’INESSS 

Recherche de mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 par 
séquençage de nouvelle génération 

La recommandation de l’INESSS 

√ Introduction de l’analyse dans le Répertoire 

 Refus d’introduction de l’analyse dans le Répertoire 

 Maintien de l’analyse dans le Répertoire 

 Retrait de l’analyse du Répertoire 

Précisions accompagnant la recommandation  

 Des enjeux majeurs de qualité des services et de délai de réponse sont associés 
à cette analyse. 

 La mise en place de cette analyse nécessitera une période de transition pendant 
laquelle il sera important que le test demeure disponible hors Québec. 

 Le(s) laboratoire(s) désigné(s) devrai(ent) avoir la possibilité d’envoyer les 
analyses hors Québec si les volumes l’exigent. 
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ANNEXE A 
Liste des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 analysées lors de 
la validation de l’analyse par SNG par le laboratoire du 
demandeur 

Tableau 7  Liste des mutations analysées lors de la validation de l’analyse par SNG et par 
séquençage de Sanger  

NUMÉRO DE 
L’ÉCHANTILLON DÉSIGNATION MUTATION BRCA (NOMENCLATURE HGVS) RÉSULTAT DU SNG 

1 MU5 BRCA2:c.5946delT positif 

2 MU6 BRCA2:c.5946delT positif 

3 MU7 BRCA1:c.1016dupA positif 

4 MU9 BRCA2:c.9501+1G>A  positif 

5 MU20 BRCA2:c.5645C>A positif 

6 MU23 BRCA2:c.5350_5351delAA positif 

7 MU30 BRCA1:c.213-2A>C positif 

8 MU34 BRCA1:c.5106delA positif 

9 MU41 BRCA1:c.5266dupC positif 

10 MU43 BRCA2:c.3170_3174del5 positif 

11 MU45 BRCA1:c.843_846delCTCA positif 

12 MU47 BRCA2:c.3170_3174del5 positif 

13 MU50 BRCA1:c.2418dupA (p.Ala807fs) positif 

14 MU52 BRCA2:c.7617+1G>A positif 

15 MU54 BRCA2:c.3814_3815insA (p.Met1272fs) positif 

16 MU58 BRCA1:c.3587dupA (p.His1197fs) positif 

17 MU62 BRCA2:c.3545-3546delTT (p.Phe1182X) positif 

18 MU64 BRCA2:c.3814_3815insA (p.Met1272fs) positif 

19 MU68 BRCA2:c.2330dupA positif 

20 MU71 BRCA1:c.68_69delAG positif 

21 MU75 BRCA2:c.5656C>T positif 

22 MU76 BRCA1:c.5319dupC positif 

23 MU78 BRCA2:c.5857G>T positif 

24 MU82 BRCA1:c.131G>T positif 

25 MU84 BRCA2:c.67+1G>A positif 

26 MU89 BRCA1:c.4986+6T>C  positif 

27 MU90 BRCA2:c.8537_8538delAG positif 

   (suite) 
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Tableau 7  Liste des mutations analysées lors de la validation de l’analyse par SNG et par 
séquençage de Sanger (suite) 

NUMÉRO DE 
L’ÉCHANTILLON DÉSIGNATION MUTATION BRCA (NOMENCLATURE HGVS) RÉSULTAT DU SNG 

28 MU93 BRCA1:c.5106delA  positif 

29 MU95 BRCA1:c.181T>G positif 

30 MU96 BRCA1:c.2834_2836delinsC positif 

31 MU99 BRCA1:c.4327C>T positif 

32 MU101 BRCA1:c.5266dupC positif 

33 MU106 BRCA1:c.3756_3759delGTCT positif 

34 MU107 BRCA1:c.4327C>T positif 

35 15,0379 BRCA2:c.1327G>T, p.(E443*)  positif 

36 15,2706 BRCA1:c.5266dupC positif 

37 MU3 BRCA2:c.6275_6276delTT positif 

38 MU11 BRCA1:c.962G>A positif 

39 MU60 BRCA1:c.5946delT positif 

40 MU48 BRCA2:c.1811_1812delAAinsG (p.Lys604fs) positif 

Abréviation : HGVS : Human Genome Variation Society 
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