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Place de la génétique somatique dans les 
cancers du pancréas 
• Les altérations génomiques   

• Les sous-groupes moléculaires 

• Intérêt clinique ?  



Les altérations génomiques  

• Cancer du pancréas :  
• KRAS: 90 % (exon2, codon 12: G12) 

• TP53: 60-70 % 

• CDKN2A: 49%- 98 % 

• SMAD4 :19 %-50 % 

• Autres: TGFBR1/2, ARID1A/B,SMARCA1,                                    

ATM, BRCA1/2 

 

• Cancers sur TIPMP  

• GNAS: 40-80% 

• KRAS: 40-65 % 

• RNF43: > 50 % 



Inhibiteur MEK/Erk 

Buscail et al, Nature 2020 



Whole Exome 
Sequencing                 

(SNV, Rearrangement, deletion, ..):  
 

mesure de l’instabilité 
génomique 

+  
signature 

mutationnelle 

DDR: DNA Domage Repair 

Collisson  et al, Nature 2019 



Les sous-groupes  moléculaires (GEP) 

• Classique et Basal-like (squamous) • Stroma normal et stroma activé 

 

 

 

 

 

Moffitt et al, 2015 
Birnbaum et al, 2017 



Biomarqueurs d’intérêt clinique  

• Diagnostic:  
• KRAS   

• Autres ? 

• Pronostic  
• KRAS 

• Marqueurs prédictifs thérapeutiques 
• MSI 

• BRCA2, profils HRD,  profils DDR 

• Autres : Fusion NTRK, ..  

 

 



KRAS et diagnostic de cancer du pancréas  

• Nécessité de preuve du cancer avant traitement néo-adjuvant des 
formes localement avancés  

• Cytopathologie: 
• Sensibilité: 65 à 95 %  

• Fiabilité : 85 %  

• cas douteux, matériel non contributif (20 %)   

• Détection de mutation de KRAS sur matériel cytoponction :  
• ↗sensibilité (72→ 90 % ) et précision (84 →94 %)  du diagnostic p/r 

cytopathologie seule  

• ↗ la VPN de la cytopathologie (67% →88 %) pour le diagnostic d’ADK 

Buscail et al, Nature 2020 



Bournet et al, J Clin Gastroenterol 2015 TAD: discrimination allélique 



KRAS et pronostic  
• Facteur de mauvais pronostic (opéré et on opéré, localement avancé , 

métastatique)  

Buscail et al, Nature 2020 



Traitement médical des cancers du pancréas 

• 20 % opérable /potentiellement opérable  

• 70-80 % : diagnostic au stade métastatique,  
• médiane de survie: 4-6 mois 

• Molécules du traitement des AP  

• 5FU, Oxaliplatine, Irinotécan  
• Gemcitabine (Gemzar®) 

• Nab-Paclitaxel (Abraxane®) 

 

 Patient en bon état général/ première ligne 
 

Folfirinox  
ou  
Gemzar®/ Abraxane® 

Patient en mauvais état général/ deuxième ligne 
 

Gemzar®, 5FU, Folfox, Folfiri 

Thésaurus National de Cancérologie Digestive 

EX: cancers métastatiques 



Les thérapies ciblées dans le cancer du 
pancréas 
• Ajout de thérapie ciblée (anti-angiogénique, anti-EGF, anti-IGF, 

Hedghog, Map-Kinase et ac hyaluronique): inefficace 

• Immunothérapie: cancer du pancréas = tumeur « froide » 

• 1/MSI en vue d’une immunothérapie:  
• 0,8 à 1,6 % des cancers du pancréas dMMR par IHC  

• 7% TIPMP vs 1,3% des carcinomes canalaires 
• Lynch Syndrome 

• Pas d’AMM pour les inhibiteurs des checkpoint de la réponse immune 
• Essai clinique ou sur dossier argumenté 

• « Il est recommandé de considérer l’évaluation du statut MMR dans les 
cancers du pancréas métastatiques chimiorésistants dans le cadre d’essais 
d'immunothérapie (grade A). »*  
 Lupinacci et al, 2018 

*Recommandations pour l’évaluation du statut MMR tumoral , INCA 2021 (sous presse)  



MSI et cancer du pancréas: modalités du test 
MMR 
• Pas de recommandation sur le choix d’une technique (IHC ou biologie 

moléculaire) 
• Faire les 4 anticorps MLH1,PMS2,MSH2,MSH6 

• Privilégier l’IHC 
• Faible quantité de matériel tumoral sur les cytoponctions 

• Nécessité d’au moins 20 % de CT pour MSI-PCR 

• Mais parfois difficile d’interprétation  

*Recommandations pour l’évaluation du statut MMR tumoral , INCA 2021 (sous presse)  



MSH6 

MSH2 

MLH1 

PMS2 

Cytobloc, cellularité +++ 



Cas difficile  



Cas difficile  

MUC5AC 



MSH6 

MSH2 PMS2 

MLH1 



2/Les mutations BRCA 

• Mutation BRCA2/BRCA1 

• 4-7 % lié aux mutations germinales BRCA2 > BRCA1  
• Meilleure sensibilité au cisplatine 
• Anti-PARP: si mutation germinale 

• Maintenance de l’olaparib après induction par 4 mois de platine (↗SSP de 3, 8 mois à 7,4 
mois) : AMM de l’olaparib depuis 2019 pour les patients avec mutation germinales 
BRCA2/BRCA1 

•  Cancers sporadiques: 3 % (?) mutations BRCA 2, BRCA 1 dans la tumeur 
• Sensibilité olaparib ???  

• Modalités de testing des mutations BRCA ?  
• Par l’oncogénétique uniquement ?  
• Par pré-criblage tumoral ?  

• Plus rapide 

→Travail INCA en cours 
 



3/NTRK et autres cibles 

• Fusion du gène NTRK (< 2 %): larotrectinib (AMM mais non 
remboursé)  

• Screening moléculaire en vue d’un essai clinique  
• A faire précocement, pour des patients sélectionnés, dans le cadre d’une RCP 

moléculaire    

• Autres cibles: Essais thérapeutiques 
• 10 % essais thérapeutiques avec un biomarqueur (moléculaire ou autre) 

• 5 % des cancers pancréas avec mutation « actionnable »  

• Les tumeurs sans mutation KRAS (5 %-10 %) sont enrichies en altérations 
actionnables (fusion NTRK, NRG1, RET, ALK, mutation BRAF)  

Singhi, et al.,2019 
Drillon et al., 2019 ; Marchiò  et al., 2019 

 



Marqueurs moléculaires: sur quels 
prélèvements ?  

• Pièces opératoires : mais 15 % opérés 

• Ponction-Biopsie trocard métastase 

• Matériel de cytoponction (> 50 %) :  
• Au diagnostic : avènement des traitements néo-adjuvant /d’induction 

• Caractérisation génomique et moléculaire : la règle pour demain 

• Diminue le délai d’obtention d’une analyse moléculaire exhaustive  
• Matériel archivé: 229 jours médian (John Hopskins University School of Medecine) 

 

• Cytoponction: Sur quel type de matériel et pourquoi c’est difficile  
 

 
Ding Ding et al, 2021  *Aspiration/biopsie à l’aiguille fine sous écho-endoscopie 



Cytodiagnostic 
Cytodiagnostic 

Cytobloc 
Histodiagnostic 

Biologie 
moléculaire 

Bloc FFPE 
Histodiagnostic 

Plusieurs 
passages 



Les difficultés sur cytoponction 

• Matériel FFPE : cytobloc , bloc  
• Trop petit , souvent épuisé après diagnostic 
• Nécessité de réaliser d’autres marqueurs IHC, FISH, .. 
• Echec fréquent 

• Nécessite un matériel tumoral suffisant 

• Critères qualité: 1/ La pureté cellulaire: quel indicateur ?  
• Analyse génétique somatique en général: 
Seuil minimum recommandé de CT: 10 % CT (2 X sensibilité de la technique) 
EUS-FNA/FNB:  
• Pureté cellulaire 
• Densité tumorale  
• Nombre seuil de cellules tumorales :  

• 500 cellules dans un bloc / cytobloc ?  

Peu adaptés  



Bloc FFPE :  hétérogénéïté  

Exemple 1  



Bloc FFPE :  stroma fibreux  



Bloc FFPE :  nécrose +++  



Bloc FFPE :  CT viables   



Bloc FFPE :  surface tumorale: 3 mm². 200 CT viables . > 1000  CT nécrosées.  % CT viables : ??    



Exemple 2  

Cytobloc: cellularité +++ 



Cytobloc: CT viables ++ 



Cytobloc: Surface tumorale ?  > 1000 cellules tumorales  . Surface  ?. % de CT > 50 %   



2/Les quantités d’acides nucléiques 
nécessaires  
• Pour analyse ciblée (discrimination allélique, pyroséquençage, HRM, ..) : 5-20 

ng/ cible (ex KRAS , 7 cibles: 100 ng)  
 

• NGS « petit/moyen panel » (5-100 Kb: 15/50 cibles): 5-100 ng (qualifié qPCR) 
• NGS « large panel » ( 100 kB -1 Mb): 300/500 cibles): 80 ng (qualifié qPCR) 

 
• WGS tumoral : entre 60X et 80X (2ug ADN, DIN>7) 
• WES tumoral : entre 150X et 200X (500 ng ADN, DIN>7) 
• RNA Seq : 64 millions de paires de reads (500 ng, RIN >7) 
Pour les tumeurs solides, le seuil de cellules tumorales pour réaliser un WGS est 
fixé à 30%.  

 
 
 
 
 
 
 



Les difficultés sur cytoponction 

• Matériel FFPE : cytobloc , bloc  
• Trop petit , souvent épuisé après diagnostic 

• Nécessité de réaliser d’autres marqueurs IHC, FISH, .. 

• Echec fréquent 

• Alternatives :  
• Cellules fraiches ++++:  Culot cellulaire 



Bloc FFPE 
Histodiagnostic 

Cytobloc 
Histodiagnostic 

« Fractionnement » 

Biologie 
moléculaire 

« Séparation » 

Cytodiagnostic 

Plusieurs 
passages 



RNAprotect® Cell 

“Rinçure de l’aiguille” 

Biologie 
moléculaire 

ADN ARN 



Analyses moléculaires sur liquide de rinçure 

• Très bonne qualité ADN 
• ADN: en moyenne 150 ng d’ADN  

• Possible analyse moléculaire:  
• KRAS,  

• Très faible taux d’échec ( < 5 %)  

• panel NGS (moyen panel, 45 gènes) 
• Très faible taux d’échec 

• Très bonne qualité  

 



Cas 1: 150 CT. 100% CT (pas 
de nécrose, pas de stroma) 
< 1 mm²  

Cas 2: 100 CT. 90% 
CT. 5 mm²    

Cas 3: 100 CT. 70 % CT 
< 2 mm² 



Diagnostic 
histologique  

(cytoponction) 

qPCR qualité Mutation  FA 

Cas 1 Adénocarcinome 
pancréatique 

Qualifié 
13,5 ng/µL  

KRAS G12V 
TP53 
IDH1 
Pas de mutation 
BRCA1/BRCA2 

14% 
17% 
15% 

Cas 2 
 

Adénocarcinome 
pancréatique 

Qualifié 
2,5 ng/µL  
 

KRAS G12V 
CDKN2A 
TP53 
SMAD4 
Pas de mutation 
BRCA1/BRCA2 

11 % 
13 % 
11% 
4% 

Cas 3 Adénocarcinome 
pancréatique 

Qualifié 
3 ng/µL 

KRAS 61H 
TP53 
BRCA2 

5% 
5% 
48 % 

Panel NGS , 45 genes, liquid de rinçure  



Analyses moléculaires sur liquide de rinçure 

• Cohorte BACAP : 15 centres 
•   

• Projet “TARMAC” 

 

875 échantillons  

65% : >  50 ng d’ARN ET d’ADN (en moyenne 150 ng) 
 

ADN: 29% : >  50 ng 

ARN: 20-50 ng  

6%: rien !  

Panel 50 genes: 
100 % réussite   

80% avec > 20 %CT 

RNASeq : En cours 

Canivet C, 2018 
Nicolle R, 2020 

NCT02818829. 

http://clinicaltrials.gov/show/NCT02818829


Conclusions  

• Marqueurs validés/en cours de validation:  
• KRAS pour diagnostic, MSI, NTRK, BRCA1/BRCA2, gènes HRD 

• Caractérisation génomique et moléculaire : la règle pour demain 

• Analyses moléculaires exhaustives (ADN: large panel et RNASeq): 
possibles  

• Nécessité d’adapter le mode de prélèvement :  
• Fractionnement de la ponction ++++, culot cellulaire  

• Harmonisation et diffusion des procédures: accessibilité pour tous  



Merci ! 


