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l' equilibre entre les risques et les benefices de recevoir un resultat genetique. Avec une attention portee sur Ie maintien d'une bonne communication,
les professionnels peuvent etre en me sure de creer des conditions prop ices
aun suivi meticuleux et anticipatoire. Cela necessite une approche au cas
par cas qui tienne compte de I'individualite des patients. Enfin, dans ce
processus, on ne saurait nier l' importance des associations de patients qui,
par leur experience et leur expertise, pourraient etre fort utiles advenant
I'elaboration d'un code de divulgation professionnelle.
CONCLUSION

La transmission des resultats de recherche et Ie recontact des sujets de
recherche ou des patients elargissent Ie « devoir de soin continu » des professionnels de la sante en englobant les besoins informationnels des individus. Qui plus est, on tend vers un devoir de soins extensifs en englobant
les besoins informationnels des individus sur une longue periode, ainsi que
ceux de leurs apparentes. De plus, lajurisprudence indique qu'il y a peu de
chance que ces responsabilites emergentes s'estompent. De toute evidence, les developpements technologiques ainsi qu'une sensibilisation croissante du public al' egard de ces progres ameneront une demande inevitable
de services genetiques. De meme, les individus a risque reclament que la
recherche soit plus axee sur Ie patient. Dans un tel climat ou la demande
risque de depasser l'offre de services, une demarche d'equite plutot qu'un
ensemble de principes arespecter coate que coate, s' avere prioritaire pour
regir la divulgation professionnelle. Un processus transparent sur les fondements des decisions permet de faire appel a des logiques qui peuvent
toutes etre acceptees comme importantes pour repondre aux besoins de
sante de maniere juste au moment requis. Cette demarche devrait egalement
inclure des procedures pour reviser les decisions a la lumiere des defis
poses par de telles logiques 23 .
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Nous avons tous ete temoins au cours des 25 demieres annees du progres considerable de notre comprehension des mecanismes moleculaires
et cellulaires impliques dans Ie developpement et la progression de diverses maladies!. L'impact potentiel de ces percees scientifiques, issues d'une
meilleure connaissance du genome humain et des facteurs genetiques et
environnementaux pouvant influencer son expression est d'autant plus evident que l' on estime que six personnes sur 10 developperont avant l' age de
60 ans une maladie impliquant une susceptibilite genetique 2 . Malg1-e ces
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realisations incontestables, l' on estime que Ie cancer deviendra au cours
de la prochaine decennie, la principale cause de deces en Amerique du
Nord,
ainsi les maladies cardiovasculaires. Cette situation
represente un lourd fardeau non seulement pour les individus atteints, mais
aussi pour leurs familles et la societe. A titre d' exemple, Ie cancer du sein
demeure Ie cancer Ie plus frequent chez la femme, avec plus d'un million
de nouveaux cas diagnostiques annuellement dans les pays industrialises,
et il constitue la premiere cause de deces chez celles qui sont agees entre
35 a54 ans 3 . A cet egard, de nombreux organismes et associations reconnaissent l'urgence d'investirplus de ressources dans la prevention, Ie depistage precoce et l'utilisation d'approches therapeutiques mieux adaptees
aux differents groupes de patients. II va de soi qU'une approche interdisciplinaire et integree est requise afin de reduire la morbidite et la mortalite
dues au cancer4.

[d.

L' histoire familiale de cancer est reconnue comme I' un des principaux
facteurs de risque et son utilisation en clinique facilite grandement l'identification des personnes a risque accru qui peuvent vraisemblablement
beneficier Ie plus des strategies de prevention et de diagnostic precoce 5,6,7.
Generalement, l'augmentation du risque familial varie en fonction de l'age
au diagnostic du ou des cas de cancer et du nombre de personnes affectees
dans la familles. Cet accroissement du risque serait la consequence d'une
combinaison de facteurs gem!tiques et environnementaux. Toutefois, les
etudes chez les jumeaux ont mis en evidence un risque beaucoup plus eleve
chez les jumeaux mono zygotes comparativement aux jumeaux dizygotes,
suggerant que la presence de plusieurs cas de cancer dans une famille
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s'expliquerait principalement par l'existence d'une susceptibilite genetique plutot que par des facteurs environnementaux ou du style de vie 9,lO,ll.
Ces facteurs de risques genetiques sont generalement responsables de certains syndromes hereditaires impliquant des mutations dans un ou quelques genes de predisposition conferant un risque eleve de cancer.

P. D.P. PHAROAH et al.,loc. cit., note II, p.850-860.
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La transmission autosomique dominante d'un gene de susceptibilite
au cancer de forte penetrance serait impliquee dans 5 a 10 % des cas de
cancer du sein, tout comme on I' observe d' ailleurs pour les cancers de
I'ovaire, du colon et de la prostate. II est note que c'est la predisposition
qui est hereditaire et non pas Ie cancer, puisque ce demier ne se developpera qu'apres une succession d'evenements impliquant plusieurs alterations moleculaires, dont la transmission d'un gene mute ne represente que
l' une d' entre elIes. Les connaissances actuelles nous suggerent que les deux
principaux genes de susceptibilite aux cancers du sein et de I' ovaire, BRCA I
et BRCA2, sont responsables de 20 % des cas familiaux de cancer du sein,
alors que les genes TP53, ATM, PTEN et quelques autres genes rares seraient
responsables de moins de 5 % de ceux-ci 12. Dix ans apres la decouverte
des genes BRCA I et BRCA2, Ie nombre et les caracteristiques des autres
facteurs genetiques responsables de 75 % des cas familiaux restant demeurent encore inconnus, mais les donnees recentes supportent un modele
polygenique impliquant une multitude de variations genetiques, chacune
d'entre elles conferant une augmentation modeste ou moderee du risque
de cancer l3 ,14,15. En utilisant Ie modele polygenique, on estime que 12 %
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des femmes possedent un risque 10 % de developper un cancer du sein
avant 70 ans et qu'environ la moitie de tous les cas de cancer du sein dans
la population en general seront diagnostiques dans cette sous-population 16.
Ainsi, la majorite des cas de cancer du sein se developperont chez une
minorite de femmes, illustrant bien la variabilite du degre de susceptibilite
genetique au cancer du sein.
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QUE SAVIONS NOUS?

1.1 Decouvertes des genes BRCAI et BRCA2.

Jeff M. HALL et aI., « Linkage of Early Onset Familial Breast Cancer to Chromosome 17q21 », (1990) 250 Science, 1684-1689.

La premiere evidence convaincante de I' existence d' un gene de susceptibilite au cancer du sein, a ete demontree par Hall et aI., en 1990 17 • Subsequemment, les analyses de liaisons genetiques ont permis de circonscrire la

Afin d' accelerer Ie transfert et I' application des connaissances en oncogenetique pour Ie benefice des familles a risque eleve de cancer du sein, il
nous apparaissait primordial au debut de notre etude en 1996 de concentrer nos efforts en ce qui a trait aux mutations deleteres dans Ie gene
BRCA I ou BRCA2, lesquelles aug men tent substantiellement Ie risque de
developper un cancer du sein etlou de l'ovaire. La pertinence clinique
d' etudier l'impact de ces mutations dans ces genes de predisposition chez
ces familles a risque eleve est d'autant plus evidente que la majorite des
cas de cancer du sein sont diagnostiques aun age precoce, soit, en moyenne,
dans la quarantaine.

1.

Les nombreuses conditions necessaires et les precautions a mettre en
place afin de faciliter I' encadrement clinique et ethique de la communication des resultats de recherche (individuels ou generaux) seront discutees
dans ce chapitre.

de risques genetiques etlou environnementaux, certains d'entre eux pouvant meme exercer un effet protecteur, etc. Vu la nature exploratoire de ce
type d' etude epidemiologique, Ie retour des resultats de recherche aux participants devrait alors se limiter aux conclusions generales et globales de
l'etude. Malgre les limitations associees a ce type d'information genetique, il est envisageable de croire qu' eventuellement, il sera possible grace
ades etudes epidemiologiques robustes impliquant de tres grandes cohortes intemationales, de dresser un profil genetique du risque de cancer dont
I'utilite clinique sera validee, atout Ie moins, pour les personnes possedant
une histoire familiale de cancer du sein.

L'etat actuel de nos connaissances en ce qui a trait aux facteurs genetiques de susceptibilite au cancer du sein, illustre bien la complexite de ce
phenomene. Cette constatation est d'autant plus importante sachant que
l'impact des facteurs genetiques est influence via des interactions avec
d'autres genes, des facteurs environnementaux et les habitudes de vie. II
est donc crucial de faire la distinction des Ie depart, entre 1es variations
genetiques associees aun risque eleve de cancer, de celles qui conrerent un
risque modeste ou modere de developper la maladie. Nous devons toutefois acquerir une comprehension approfondie de ces deux categories afin
rigoureuse la nature du profil genetique de risque
de caracteriser de
de cancer du sein dans les diverses populations cibles.
La premiere categorie, offre la possibilite de developper, amoyen terme,
un test genetique de predisposition hautement, mais pas completement,
predictif permettant la detection d'une mutation chez les personnes possedant une histoire familiale de cancer significative. One proportion substantielle des personnes porteuses d'une telle mutation developpera la maladie,
tandis que les individus apparentes n'ayant pas herite de la mutation familiale montrent un risque equivalent a celui de la population en general.
Dans un contexte de recherche de type «translational» ou d'une etude
pilote ayant pour objectifs de mieux caracteriser la validite clinique et
l'utilite clinique d'un tel test genetique dans une population donnee, les
participants devraient pouvoir exprimer leur choix d'obtenir ou non leur
resultat de recherche individuel.

P. D.P. PHAROAH et aI., loco cit., note 13,33-36.

La deuxieme categorie pourrait conduire, a plus long terme, a un test
de facteur de risque genetique ayant une valeur predictive plus faible, influencee par une multitude de parametres, incluant l'histoire naturelle de
la maladie, la prevalence du variant genetique et de la maladie dans la
population testee, la penetrance et les interactions avec d'autres facteurs
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position de BRCA 1 aune region de moins d' un cM 18, 19,20. C' est a l' automne
1994 que la structure du gene BRCA 1 a entin ete elucidee21 . Le rOle de ce
gene de predisposition au cancer du sein et de l' ovaire a ete tres rapidement continne dans plusieurs cohortes intemationales et meme chez des
families canadiennes arisque eleve22 ,23,24.
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Presque simultanement, Ie Breast Cancer Linkage Consortium (BCLC)
a localise Ie locus BRCA2 sur Ie chromosome 13qI2-13, dans une region
de 6 cM, aI'automne 199425 • En decembre 1995, Woosteret aI.26 rapportaient la sequence partielle du gene BRCA2, c' est-a-dire environ les deux
tiers de la sequence codante. En parallele, la sequence codante complete,
ainsi que la structure exonique du gene BRCA2, ont ete detenninees par
un consortium Nord-Americain 27 .
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Dix ans plus tard, les genes BRCA 1 et BRCA2 demeurent les deux
principaux genes de susceptibilite aux cancers du sein et de l'ovaire identifies. L' analyse de la cohorte du BCLC inc1uant des familIes avec au
moins quatre cas de cancer du sein diagnostiques avant l'age de 60 ans, ou
de l'ovaire, a pennis d'estimer qu'environ la moitie des familIes avec une
incidence elevee de cas de cancer du sein et 80 % des familIes presentant
des cas de cancer du sein et de l'ovaire pourraient etre expliques par un
gene B RCA I mu te 28 . Un gene B RCA2 deletere serai t responsable, pour sa
part, d'environ un tiers des familIes avec plusieurs cas de cancer du sein,
cette proportion doublant chez celles ayant au moins six cas de cancer du
sein, et serait responsable d'environ 75 % des familIes arisqueeleve ayant
au moins un cas de cancer du sein chez I 'homme. Finalement, il est imporI tant de noter que d' autres genes de susceptibilite au cancer du sein, encore
inconnus (BRCAX) seraient responsables de 60 % des familIes n'ayant
que quatre ou cinq femmes atteintes d'un cancer du sein 29 . Les porteurs
d'une mutation du gene BRCA I ou BRCA2 demontraient un risque accru
de developper non seulement un cancer du sein ou de l' ovaire mais aussi
certains autres types de cancers 30,31.
1.2

Variabilite de La prevaLence, de La penetrance et du profiL
des mutations des genes BRCAi et BRCA2, ainsi que
de Leur contribution relative selon les populations

La proportion des familIes a risque eleve presentant des cancers du
sein ou de l' ovaire attribuables a une mutation des genes BRCA 1 ou
BRCA2 vane largement au sein des populations etudiees. De plus, la contribution relative des mutations deleteres des genes BRCAI et BRCA2
chez les familIes a risque eleve varie non seulement en fonction de la presentation c1inique de ces familIes comme nous I' avons mentionne ci-dessus,
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mais aussi en fonction de I'importance de I'effet fondateur chez ces peuples 32,33,34,35,. Atitre d' exemple, la freq uence des alleles 185deiAG du gene
BRCAI et6174delTdugeneBRCA2aeteestimedlenviron 1 %et 1,36 %,
respectivement, dans la population Juive Ashkenaze. Par ailIeurs, la frequence de la mutation 999del5 du gene BRCA2 serait de 0,6 % dans la
population islandaise. Finalement, dans la population caucasienne en
general, principalement de I'Europe du Nord, une femme sur 833 serait porteuse d'un allele BRCAI mute. Ces donnees montrent I'importance d'estimer la frequence des mutations en presence d'un effet fondateur comme
on l' observe au Quebec.
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Malgre les progres des connaissances sur les genes de susceptibilite
BRCAI et BRCA2, les donnees sur la contribution de ceux-ci dans la
population canadienne franyaise etaient au debut de notre etude tres limitees a plusieurs egards. Comme nous l' avons mentionne precectemment, il
existe non seulement une divergence importante quant aux estimations
concernant la contribution relative des genes de susceptibilite BRCAI et
BRCA2 dans les cas familiaux de cancer du sein, mais les donnees provenant des autres populations etudiees peuvent difficilement etre extrapolees
a la population canadienne franyaise, en raison d'un effet fondateur specifique du point de vue genetique 44 .11 est donc essentiel d'avoir des estimations precises propres a notre popUlation.

2.

portee pour la mutation 999del5 du gene BRCA2 chez les Islandaises, suggerant un risque cumulatif de cancer du sein de 36 % aI'age de 70 ans 40 .
De nombreuses causes peuvent expliquer cette divergence 41 ,42,43. D'une
part, i1 existe des differences methodologiques, que ce soit au niveau du
recrutement ou au niveau des methodes de ca1cul. D'autre part, i1 est possible que les estimations obtenues a partir de cohortes issues de certaines
communautes soient influencees par i) I' existence d'une correlation genotype-phenotype, c'est-a-dire que certaines mutations affecteraient plus
specifiquement Ie risque de cancer du sein et d' autres plus specifiquement
celui de cancer de l' ovaire; ii) des differences concernant Ie style de vie et
les facteurs environnementaux; et iii) la presence d'alleles a faible penetrance modifiant Ie risque de cancer, lesquelles seraient plus ou moins specifiques pour une population.

Peter DEVILEE, «BRCAI and BRCA2 Testing: Weighing the Demand Against the
Benefits », (1999) 64 American Joumal of Human Genetics, 943-948.

Csilla SZABO et aI., «Population Genetics of BRCA I and BRCA2 », (1997) 60
American Joumal of Human Genetics, 1013-1020.

II existait aussi au debut de notre etude une divergence importante
quant aux estimations des valeurs de penetrance associees aux mutations
des genes BRCAI et BRCA2. En effet, atitre d'exemple, les resultats des
analyses du Breast Cancer Linkage Consortium apartir des familIes arisque
eleve de cancer du sein etlou de I' ovaire suggerent que les femmes porte uses
d'une mutation deletere du gene BRCA 1 ou BRCA2 ont plus de 80 a87 %
de risque de developper un cancer du sein avant l' age de 70 ans 36 ,37,38.
D'autres etudes estimaient que parmi une cohorte de volontaires Juifs
Ashkenazes porteurs d'une des trois mutations frequentes dans leur population, Ie risque cumulatif de developper un cancer du sein au cours de la
vie serait de 56 %39. Une telle divergence entre les estimations des risques
obtenus a partir du BCLC et d'une population en general a aussi ete rap-
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En depit d' une certaine incertitude associee ala question de la prise en
charge cIinique des personnes porteuses d'un gene de predisposition au
cancer du sein et de I' ovaire qui existait ala fin des annees 90, des recommandations ont ete publiees par plusieurs associations ou comites consultatifs d'experts provenant de plusieurs pays45,46,47,48,49.50,51,52.53. II a ete
recommande par l'Office Canadien de Coordination de l'Evaluation des
Technologies de la Sante (OCCETS)54 qu'un suivi specifique etait indispensable et la conduite de larges etudes epidemiologiques et genetiques
devait etre encouragee afin de repondre aux nombreuses questions encore
en suspens dans ce domaine. Notre etude« translationale» qui visait aesti45
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mer de nombreux parametres, notamment la prevalence et la penetrance
des mutations des genes BRCAI et BRCA2 dans la population canadienne
fran9aise, s'inscrivait parfaitement dans Ie cadre de cette recommandation.

Notre equipe a donc debute, en 1996, un «projet-pilote» de recherche
intitule: « Etude genetique et epidemiologique des cancers familiaux : Cancer du sein et de I' ovaire ». Cette etude a ete con9ue afin d' ameliorer Ie
transfert rapide des decouvertes scientifiques vers la cIinique et ainsi d' optimiser la prevention, la prise en charge, et la qualite de vie des patients. Par
consequent, il etait initialement prevu d' offrir amoyen terme aux familIes
du Quebec d' ascendance fran9aise la possibilite d' obtenir, si elles Ie desiraient, leurs resultats d' analyses de recherche. Notre programme de recherche
cIinique multidisciplinaire a regroupe graduellement plusieurs chercheurs
et c1iniciens provenant de diverses regions du Quebec et du Canada. L'integration d'un volet clinique etait essentielle afin de respecter les exigences
fondamentales en ethique pour ce genre de projet de recherche en genetique
au Canada. D'ailleurs, cette approche est aussi celie qui a ete preconisee
par des groupes d' experts sur la scene internationale55 . De plus, il nous
apparaissait essentiel d' offrir aux medecins traitants la possibilite d' avoir
acces aun reseau de cIiniciens-chercheurs agissant comme personnes ressources dans les differentes regions du Quebec. Nous avons recrute dans Ie
cadre de cette etude plus de mille participants proven ant d' environ 250 families a risque eleve de cancer du sein.

N. ALBY et aI., loco cit., note 45.

Notre experience fructueuse de collaboration et la maturite acquise au
cours des cinq premieres annees de notre projet, nous a donne l'opportunite de creer une large equipe interdisciplinaire et internationale en oncogenetique en janvier 200 I grace au financement octroye par Ie programme
de creation d'Equipe Interdisciplinaire de Recherche en Sante (EIRS) des
Instituts de Recherche en Sante du Canada (IRSC) : I' equipe, «INHERIT
BRCAs» (INterdisciplinary HEalth Research International Team on
BReast CAncer susceptibility). L'etablissement d'INHERIT BRCAs a
facilite l' arrimage de notre programme de recherche cIinique a plusieurs
etudes nationales et internationales, ce qui a eu pour consequence d'accroitre de fa90n importante l'impact de nos analyses non seulement du point
de vue de la puissance statistique, mais aussi de la pertinence c1inique des
questions faisant l' objet de nos recherches. Sans la collaboration de nos
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ET DE L'OVAIRE

PERTINENCE CLINIQUE DU TEST DE PREDISPOSITION AU CANCER DU SEIN

coUegues intemationaux, il nous aurait ete impossible d'effectuer rigoureusement ces analyses en epidemiologie genetique et clinique, compte
tenu de la taille de l' echantillonnage requis. La creation d'INHERIT BRCAs
constitue donc un prototype de recherche intersectorielle et multidisciplinaire sur une susceptibilite genetique impliquee dans une maladie complexe.
Nous esperons avoir regroupe les expertises requises afin d'accelerer Ie
developpement d'opinions et de ressources pour les differentes associations medicales et professionneUes dans l' etablissement de recommandations, en ce qui a trait a la prise en charge clinique et a I'evaluation des
soins de sante qui pourraient decouler des decouvertes dans ce domaine.

3.

L'evaluation rigoureuse de la pertinence clinique d'un nouveau test
genetique, etape fondamentale dans l' etablissement d'une strategie applicable au retour des resultats de recherche, necessite des reponses a trois
prequestions fondamentales : 1) Est-ce que Ie test peut identifier de
cise et fiable Ie variant genetique (genotype) d'interet? Cette question fait
reference ala validite analytique du test de laboratoire qui tient compte de
la sensibilite analytique, la specificite analytique, Ie controle de qualite et
la robustesse du test. 2) Est-ce que l'identification du genotype permet la
prediction de la presence, ou du risque de developper, la condition clinique
qui y est associee (phenotype)? Cette question complexe conceme la notion
de la validite clinique du test et eUe necessite des informations supple mentaires en ce qui a trait ala sensibilite clinique, la specificite clinique, la prevalence de la maladie,la valeur predictive, positive et negative, ainsi que la
penetrance qui devrait tenir compte, dans la mesure du possible, des interactions potentielles avec des facteurs environnementaux etlou genetiques
pouvant modifier l'impact d'une mutation. La performance clinique d'un
test a donc pour objectif d' identifier correctement Ie phenotype, tandis que
la performance analytique a pour objectif de d'identifier correctement Ie
genotype. 3) Est-ce que l'identification de la condition clinique (la maladie ou Ie risque de la developper) a des implications significatives pour la
prevention etlou Ie traitement pour Ie patient? Ainsi l'utilite clinique represente une estimation des risques et les benefices associes a l'introduction
du test en clinique et doit tenir compte d'une multitude de parametres dont
par exemple : I' histoire naturelle de la maladie et des risques pour la sante,
de la disponibilite et l'accessibilite des services, de l'efficacite des interventions destinees aeviter les consequences cliniques nefastes de la mala-
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die et une evaluation economique56,57. La notion de validite scientifique
d'un resultat de test genetique devrait preferablement s'appuyer sur I'ensemble de ces considerations.
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James E HADDOW et aI., « ACCE : A Model Process for Evaluating Data on
Emerging Genetic Tests», id., 217-233.

Marta GWINN et aI., «Epidemiologic Approach to Genetic Tests: Population-Based
Data for Preventive Medecine », dans M.J. KOURY, J. LITTLE, W. BURKE (dir.),
Human Genome Epidemiology.' A Scientific Foundationfor Usillg Gelletic Illfonllatioll to Improve Health alld Prevellt Disease, New York, Oxford University Press,
2004, 195-206.

Voici quelques exemples illustrant comment notre programme de
recherche « translational» pouvait foumir au cours des annees des renseignements pertinents procurant des elements de reponses aplusieurs de ces
questions. Le premier objectif de notre etude etait de caracteriser Ie profil
des mutations dans les genes BRCA I et BRCA2 dans la population canaau Quebec pour les raisons mentionnees pn:!cedemment.
dienne
Cette information est importante dans la determination de la sensibilite
analytique, notamment en ce qui conceme les faux negatifs. En effet, la
connaissance de la prevalence des differents types d'alterations genetiques
(faux-sens, non-sens, petite ou grande deletion ou insertion, rearrangement
chromosomique, mutation de regulation, epissage anormal, etc.) retrouvees dans la population cible, nous guide dans Ie choix des methodes d'analyses les plus appropriees afin de detecter ces mutations avec une sensibilite
elevee et ce, a un cout raisonnable. Cette information est d'autant plus
importante considerant I' existence de l' effet fondateur dans la population
au Quebec. En effet, certaines mutations seront plus
canadienne
ou moins frequentes et leur prevalence peut varier d'une region a..une
autre, d' ou la pertinence d' effectuer des etudes de demographie genetique.
D'autre part, la specificite analytique (nombre de fois qu'un test est negatif quand la mutation est absente) d 'un tel test genetique devrait etre atoute
fin pratique pres de 100 %. II s'agit d'avoir un nombre suffisant de tests
chez de nombreux individus pour en etre convaincu. Par ailleurs, notre collaboration avec Ie Dr Peter Bridge qui dirige Ie Molecular Diagnostic
Laboratory, un laboratoire certifie, au Alberta Children's Hospital a Calgary, nous a perm is de con firmer les resultats des tests de recherche, en
particulier chez les individus proven ant de families positives.
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Notre etude epidemiologique et genetique avait aussi comme objectifs de nous procurer une estimation de la penetrance des mutations dans
les genes BRCA I et BRCA2, chez les Quebecoises ayant une histoire
familiale importante de cancer du sein et/ou de I' ovaire. Cette information
est utile afin d' estimer, Ie plus justement possible, la validite clinique de ce
test predictif. En effet, la valeur de la penetrance influencera la sensibilite
clinique qui tient compte des vrais positifs, soit la proportion de tests positifs chez les individus ayant la maladie ou qui la developperont, et des faux
negatifs correspondant a la proportion de ceux ayant un test negatif parmi
ces individus. Les faux negatifs cliniques ne sont generalement pas causes
par une erreur de laboratoire. lis indiquent plut6t que Ie developpement de
la maladie ne serait pas seulement cause par les mutations testees, mais
aussi par d' autres mutations, par exemple dans d' autres genes de susceptibilite non testes ou inconnus, ainsi que d'autres facteurs. Cette situation
s' applique a la susceptibilite genetique du cancer du sein, sachant qu' une
proportion importante des cas familiaux ne s'explique pas par des mutations dans les genes BRCA I ou BRCA2. A. cet egard, il nous semblait
important d'effectuer en parallele des recherches exploratoires d'epidemiologie genetique et de genomique en collaboration avec nos collegues
internationaux afin de decouvrir de nouveaux genes de susceptibilite au
cancer du sein.
L'estimation de la penetrance est aussi d'une grande utilite afin d'etablir la specificite clinique du test qui tient compte des vrais negatifs, soit la
proportion de tests negatifs parmi les individus qui ne sont pas atteints de
la maladie ou qui ne la developperont pas, et des faux positifs qui representent la proportion de ceux ayant un tests positifs parmi ces individus.
Les faux positifs cliniques peuvent etre causes par une erreur analytique et
plus particulierement etre la consequence d'une penetrance incomplete du
variant genetique teste. Ainsi, certains individus peuvent etre porteurs
d'une mutation dans un gene de predisposition au cancer du sein, mais ne
developperont pas ce cancer au cours de leur vie. La performance clinique
d'un test illustre donc sa capacite d'identifier correctement Ie phenotype.
Afin de determiner les valeurs predictives positives et negatives d'un
test d' ADN, il est necessaire d' estimer la prevalence de la condition medicale (maladie) dans la population testee. II est donc important de bien
caracteriser la popUlation qui a Ie plus de chance de beneficierd'un tel test
pnSdictif. Nous avons donc concentre nos etudes aux personnes provenant
de families a risque eleve de cancer du sein et de l'ovaire, c'est-a-dire
generalement lorsque I' on retrouve un regroupement d' au moins trois per-
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sonnes atteintes de cancer au premier degre ou au moins quatre personnes
atteintes au 1er ou 2e degre. La prevalence de la maladie peut aussi etre
influencee par I'ethnicite et Ie sexe. Comme nous I'avons deja mentionne,
nos etudes en demographie genetique avaient aussi comme objectif d' evaluer la distribution et la diffusion des mutations dans les genes BRCA I et
BRCA2 chez les familles du Quebec d'ascendance
Par ailleurs,
il faut toutefois savoir que certaines mutations dans un meme gene peuvent avoir des consequences differentes etlou etre associees a differents
phenotypes. II est donc pertinent de bien connaitre Ie profil des mutations
dans la population ciblee, et plus particulierement celles qui sont recurrentes.
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Helene VEZINA et aI., «Molecular and Genealogical Characterization of the
RI443X-BRCAI Mutation in High-Risk French-Canadian Breast/Ovarian Cancer
Families», (2005) Human Genetics. In Press.

La relation phenotype/genotype est donc d'une grande utilite pour les
cliniciens et Ie conseil genetique. Cette relation est toutefois tres complexe. Puisque l'impact d'une mutation peut etre modifie par des facteurs
environnementaux, hormonaux ou genetiques. II est important de noter
que me me en presence des mutations dans les genes tels que BRCA I et
BRCA2, il est vraisemblable qu'il y a d'autres loci genetiques qui modifient Ie risque de la maladie. Un volet de notre programme de recherche est
dedie ace phenomene. Un autre volet s'inscrit dans Ie cadre de I'etude
prospective epidemiologique IBCCS (International BRCA 112 Carrier
Cohort Study) chez une cohorte internationale de plus de 3500 pe{sonnes
porteuses d'une mutation. Elle a pour objectif d'evaluer les risques pour
les porteurs de genes deleteres BRCA I ou BRCA2 de developper un cancer durant leur vie et ce en fonction de plusieurs autres facteurs de risque
environnementaux, hormonaux et des habitudes de vie, ainsi que de I'efficacite d' approches preventives ou therapeutiques 59 . Nos activites de recherche dans ces domaines nous permettront d'approfondir notre connaissance
des divers facteurs
cette relation phenotype/genotype, ainsi
que les risques et benefices associes aux interventions de prevention/
reduction de risque et de traitement chez ces individus. Ces informations
sont d'une importance capitale afin de mieux evaluer I'utilite clinique
d'un test de predisposition au cancer.
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David GOLDGAR et aI., «The International BRCAI/2 Carrier Cohort Study:
Purpose, Rationale and Study Design ", (2000) 2 Breast Cancer Research eO 10.
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predisposition au cancer du sein sur la qualite de vie, la comprehension
des differents types de resultats de test, les relations familiales et les comportements de surveillance et de prevention du cancer dans la population
quebecoise d' ascendance
Les resultats de cette etude epidemiologique seront fort utiles dans l' evaluation de ce test predictif.
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L'EMERGENCE DE L'OBLlGATION ETHIQUE DE RETOURNER

DES RESULTATS DE RECHERCHE

Le devoir ethique de communiquer des resultats de recherche a
origines relativement recentes. En effet, l'obligation d' informer les parti·
cipants de leurs resultats de recherche (generaux ou individuels) a com
mence a etre discutee dans la majorite des textes ethiques au courant de:
annees 1990. Dans la plupart des textes normatifs de l' epoque, les recom
mandations concernant Ie retour des resultats manquaient de precision et
pouvaient etre interpretees comme imposant une obligation de divulgatioJ
extremement exigeante ou au contraire insuffisante, selon Ie lecteur et nl
faisait pas de difference entre les resultats de recherche generaux et Ie
resultats individuels. Ce n'est qu'a son cinquieme amendement (octobr·

4.

Considerant la pertinence clinique potentielle que pourrait avoir plusieurs des resultats de tests genetiques effectues dans Ie cadre de ses
recherches, l'equipe INHERIT BRCAs s'est associee a requipe de chercheurs du Centre de recherche en droit public (CRDP) de I'Vniversite de
Montreal afin de developper un encadrement ethique prop ice ala divulgation personnelle ou generale de ces resultats. II se retrouve entre autres
dans des clauses s'adressant specifiquement a la question du retour des
resultats developpee pour les formulaires de consentement utilises pour Ie
projet. Cet encadrement ethique a ete revu a plusieurs reprises afin de
refieter les plus recentes positions scientifiques, ethiques etjuridiques sur
la problematique du retour des resultats. Bien que dans ce chapitre, seule
la question relative a I'emergence d'une obligation de retourner des resultats individuels ou generaux ne soit abordee, la ne s' arrete pas Ie travail de
I' equipe du CRDP. Les chercheurs du CRDP travaillent egalement sur toutes les questions qui sont impliquees par un tel retour des resultats : protection de I'information genetique (assurance, emploi), divulgafion aux
apparentes, consignation de l'information genetique au dossier de recherche ou au dossier medical etc. Vne telle demarche est essentielle a l'elaboration d'un encadrement complet de la problematique du retour des
resultats.

On fait appel a ce concept d'utilite clinique lorsque nous considerons
notamment les implications significatives pour la sante des patients testes
et de la disponibilite et de I' accessibilite a des approches de prevention ou
therapeutiques. En ce qui nous concerne, les personnes porteuses d'une
mutation dans Ie gene BRCA 1 ou BRCA2, l' augmentation substantielle
du risque de developper un cancer du sein etlou un cancer de l' ovaire,
representent sans equivoque une consequence serieuse. A titre d' exemple,
il a ete estime que les porteuses d' une mutation dans Ie gene BRCA 1 qui
n' ont pas ete selectionnees sur la base de leur histoire familiale de cancer
possedent un risque de developper un cancer du sein ou de l' ovaire avant
50 ans, 32 fois et 68 fois plus eleve que la population en general, respectivement60 .
Au cours des dernieres annees, plusieurs etudes ont evalue I'impact
des differentes approches de surveillance, de reduction du risque ainsi que
de I' efficacite de certains traitements, ce qui a permis Ie developpement de
lignes directrices fondees sur ces evidences dans plusieurs pays6J,62. Le
groupe INHERIT BRCAs participe activement a ce processus normatif63.

EISINGER et a\., « Identification et prise en charge des predispositions
hereditaires aux cancers du sein et de I' ovaire (mise a jour 2004) » , 91 Bull Cancer
219-237.
NATIONAL INSTITUTE FOR CLINICAL EXCELLENCE (NICE), « Familial breast
cancer : the classification and care of women at risk of familial breast cancer in primary,
secondary and tertiary care. Clinical Guideline », (2004) London, England: NICE.

Antonis ANTONIOU et a\., «Average Risks of Breast and Ovarian Cancer Associated with BRCAI or BRCA2 Mutations in Case Series Unselected for Families History: A Combined Analysis of 22 Studies », (2003) 72 American Journal of HUlllan
Genetics 1117-1130.

Notre programme de recherche inclut aussi un volet psycho-social
depuis 1998 qui a pour objectifs d' evaluer les effets des tests genetiques de
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Les chercheurs c1iniciens de I'equipe INHERIT ont mis sur pied un comite medical
consultatif, afin de discuter des solutions a apporter aux principaux defis rencontres
en c1inique a propos des differents resultats de recherche possibles et leur interpretation, ainsi que la prise en charge c1inique des participants. En parallele, afin d'harmoniser les recommandations a I' echelle nationale et de preparer des lignes directrices
concernant I'education, Ie conseil genetique et la gestion c1inique pour Ie cancer
hereditaire du sein et des ovaires et les membres d'INHERIT BRCAs ont etabli un
partenariat avec I' Association canadienne des organismes provinciaux de lutte contre
Ie cancer (CAPCA) et Sante Canada. L' elaboration des Iignes directrices requiert, ala
fois, la synthese d'information existante et celie d'information nouvelle.
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des individuelles, etudes familiales et etudes de population preconisait
que:
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ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE (ASM), Declaration d'Helsinki de
I' Association Medicale Mondiale, Edinburgh, 2000 <http://www.wma.netlf/policy/
pdflI 7c.pdf>.

68
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RESEAU DE GENETIQUE HUMAINE APPLIQUEE DU FRSQ. «Medecine genetique et recherche genomique », (1995) 8 Recherche ell SOllte, 30-34.

COMITE CONSULTATlF NATIONAL D'ETHIQUE (CCNE). Avis sllr I'applicntioll des tests ge,u!tiql/es aI/x ell/des individuelles, etudes falllilia/es et etudes de
population. (Prob/ellles des « bal/ques » de /'ADN, des « bal/ques » de cellules et de
l'il/forlllatisation des donllees), France, 1991.

IY.2 « Le chercheur principal doit transmettre au participant et a la
communaute des renseignements sur les resultats des analyses qui
soient Ie plus complets possibles, conformes aux donnees scientifiques
et mis ajour periodiquement, Le maintien d'un haut niveau d'exactitudes des renseignements doit etre assure par Ie travail d'equipe, en
tenant compte des expertises de chacun des membres de l' equipe de
recherche, des connaissances cliniques et des conseillers genetique,
Le chercheur principal doit prendre en consideration Ie niveau de
participation de chaque participant, les limites des services cliniques

Les premieres recommandations quebecoises portant sur Ie retour des
resultats de recherche en genetique humaine, intitulees Medecine generique et recherche genomique, datent de 1995 68 • Ces recommandations
furent elaborees par Ie Reseau de genetique humaine appliquee du Fond de
recherche en sante du Quebec, D'apres ces recommandations:

a

« Chaque individu doit, en principe, etre tenu au courant des eventuels
resultats des investigations et etre informe clairement de leur signification. Mais, comme ces resultats, qu'il s'agisse de diagnostics de
certitude ou de diagnostics de probabilite, peuvent avoir des consequences sur la vie et Ie comportement de I'individu ayant compris la
portee eventuelle de ces analyses sur sa vie, chacun peut, des Ie moment
du prelevement, demander a ne pas etre informe des resultats. Pour
certaines recherches fondamentales, en particulier celles cherchant
determiner des facteurs de risque dans des maladies multifactorielles ou
aucune attitude preventive n'est serieusement envisageable, il serait
preferable de preciser avant Ie prelevement qu'aucun resultat, quel qu'il
soit, ne sera communique, »67

2000, Edinburgh) que la Declaration de Helsinki, reference en matiere
a
d'ethique de la recherche sur des sujets humains 64 , fut modifiee de
contenir une disposition applicable a la dissemination des resultats de
recherche. Dans cette disposition (paragraphe 27) I' Association medicale
mondiale soulignait que:
« Les auteurs et les editeurs de publications scientifiques ont des obligations d'ordre ethique. Lors de la publication des resultats d'une
etude, les investigateurs doivent veiller a l' exactitude des resultats.
Les resultats negatifs aussi bien que les resultats positifs doivent etre
publies ou rendus accessibles [ ... J. »65

Le Conseil des Organisations Intemationales des Sciences Medicales
(CIOMS) fut une des premieres organisations intemationales a reconnaitre l'importance d'informer les participants des resultats de recherche
biomedicale. Dans ses International Guidelines for Ethical Review ofEpidemiological Studies de 1991, l'Organisation prenait position a I'effet
que: .
« Part of the benefit that communities, groups and individuals may
reasonably expect from participating in studies is that they will be told
of findings that pertain to their health. Where findings could be
applied in public health measures to improve community health, they
should be communicated to the health authorities. In informing individuals of the findings and their pertinence to health, their level of literacy and comprehension must be considered. Research protocols
should include provision for communicating such information to
communities and individuals. »66

64

ld., par. 27.

Cette me me annee, en France, Ie Comite consultatif national d'ethique dans un avis precurseur sur I' application des tests genetiques aux etu-

65

66

CONS Ell.. DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MEDICALES (ClOMS), International GI/idelines for Ethical Review of Epidemiological
Stl/dies, Geneva, 1991, <http://www.cioms.chlframe=199Itextsof...guidelines.htm>
par. 13.
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disponibles et les differentes situations familiales (expressivite phenotypique variable) dans la transmission des renseignements aux participants. »69
et
IV. 3 «Le chercheur doit transmettre au participant des renseignements Quant au lien ayant ete etabli entre son genotype et son phenoselon les resultats de l' analyse. II doit aussi Ie renseigner sur la
sensibilite des resultats. [Llorsque Ie chercheur a un doute Quant au
resultat de l' analyse il doit consulter. »70
Finalement
Conclusion 4 «Les participants ont Ie droit de s'attendre a beneficier
des connaissances resultant de la recherche. Ces donnees devraient
leur etre raisonnablement disponible. »71
II est difficile pour Ie lecteur de determiner lesquelles des recornmandations sont applicables aux resultats de recherche generaux et lesquelles
s'appliquent plutot aux resultats individuels specifiques. II semblerait, a
premiere vue, que la recommandation IV.3 concernerait Ie retour de resultats individuels specifiques, tandis que la recommandation IV.2 et la Conclusion 4 s' appliqueraient plutot au retour de resultats generaux, mais une
autre interpretation du texte pourrait assez facilement etre soutenue. On
cons tate aussi la profusion de criteres a prendre en consideration laissant
au chercheur un degre de discretion important dans sa decision de retourner (ou non) des resultats de recherche individuels ou generaux aux participants.

Id., par. IV. 2.

Ce document neanmoins innovateur du Reseau de genetique humaine
les membres de I' equipe INHERIT BRCAs
appliquee du FRSQ
dans la redaction des deux clauses applicables au retour des resultats presentes ala premiere version du formulaire de consentement (1996) utili see
dans Ie cadre du projet. La premiere version des clauses concernant Ie

69

Id., par. IV.3 .
Id., conclusion 8.

70
71
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retour des resultats utilisant un modele de style case
commesuit:

NonD

a cocher se lisait

Question 1: Je desire etre informe des resultats des tests d'analyse
genetique effectues a partir de mes echantillons sanguins.
OuiD

NonD

Question 2: Je desire qu'on prevlenne mon medecin traitant Ie
Dr
des resultats obtenus concernant Ie risque de developper
certains types de cancers.
OuiD

Le probleme Ie plus important avec la redaction de ces clauses est que
celles-ci ne discriminaient aucunement entre des resultats de recherche
fondamentaux qui seraient difficilement comprehensibles et inutiles pour
Ie participant et son medecin et des resultats de type « translational» qui
auraient eu des implications cliniques significatives pour Ie participant.
Selon la clause, Ie participant etait donc en droit de s'attendre a recevoir
ses resultats de recherches quelles que soient leurs implications. II faut
cependant comprendre que ceci etait la norme al' epoque, non seulement
au Canada, mais aussi ailleurs dans Ie monde (comparer par exemple' aux
Lignes directrices du CIOMS citees precedemment 72 ). Les redacteurs des
premiers textes ethiques concernant Ie retour des resultats en recherche
biomedicale, conscients d' avancer en territoire inconnu, avaient deliberement choisi de laisser une importante discretion aux chercheurs. Ceci avait
I'avantage de reconnaitre que la nature de l'obligation de divulguer des
resultats de recherche pourrait varier selon Ie proto cole et Ie type de
recherche ou meme certaines composantes de leur programme de recherche.

CONS ElL DES ORGANISATIONS lNTERNATlONALES DES SCIENCES
MEDIC ALES (ClOMS), op. cit., note 66, p. 1.

En 1997, les trois organismes federaux majeurs en matiere de financement de la recherche au Canada (Conseil de recherche medicales du
Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en genie du
Canada et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) deciderent d'imposer une politique commune aux chercheurs Canadiens en
ethique de la recherche sur des sujets humains : L' Enonce de politique des

72
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trois Conseils: Ethique de la recherche avec des etres humains 73 • Malheureusement, ce nouveau document, appele ajouer un role predominant en
matiere d' ethique de la recherche au Canada, allait apporter peu de nouvelles solutions relativement au retour des resultats de recherche. I..:Enonce
se limitant, en matiere de recherche genetique, a une directive generale a
I' effet que:
RegIe 8.1 «Les chercheurs en genetique obtiendront Ie consentement
libre et eclaire des sujets pressentis et leur communigueront les resultats de leurs etudes si ceux-ci desirent les connaitre.14 »
Plus loin, on retrouve certaines precisions:
RegIe 8.9 « [L]orsque c' est possible, les chercheurs devraient clarifier
avec Ie sujet si les resultats doivent etre utilises pour lui-meme, pour
ses parents biologiques ou pour les deux. En outre, Ie fait de decider si
les resultats de toute analyse seront disponibles ou non et si Ie sujet
desire en prendre connaissance facilite Ie processus de consentement
eclaire.1 5 »

p. 8.2.
Id., p. 8.9.

[d.,

CONSEIL DE RECHERCHES MEDICALES DU CANADA, CONSEIL DE
RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GENIE DU CANADA,
CONS ElL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA (IRSC,
CRSN et CRSH), Ellollce de politiqlle des trois COllseils : Ethiqlle de fa recherche
avec des etres hllmains, Ottawa, 1998 (mises ajour en 2000 et 2002) <http://www.
pre.ethics.gc.calfrancais/pdfl TCPS%20June2003 F.pdf>.

Malgre ces precisions sur Ie role et I' importance du formulaire de consentement pour Ie retour des resultats, I' Enond des trois Conseils n' encadre pas suffisamment la decision du chercheur de communiquer ou non les
resultats. En effet, celui-ci reste libre de decider si les resultats de toute
analyse seront disponibles ou non, I' Ellond ne se prononc;ant pas sur les
elements qui devraient etre pris en compte pour faire ce choix. De plus,
L'Enond des trois Conseils ne fait aucune distinction entre les resultats de
recherche individuels et les resultats generaux.

73
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75
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Toutefois ce document a apporte certaines precisions quant al'importance du conseil genetique dans Ie cadre du retour des resultats :

RegIe 8.4 « Les chercheurs en genetique et les C'ER s' assureront que
Ie protocole de recherche prevoit que les participants auront, si necessaire, acces ades services de conseil genetique. »76

Plus loin, on retrouve dans cette section, d'autres precisions supplementaires pertinentes a une etude interdisciplinaire comme celle entreprise par Ie groupe INHERIT BRCAs :

« Le conseil genetique avant et apres les tests de depistage fait partie
integrante des projets lies aux applications les plus recentes de tests de
depistage (par exemple, predisposition genetique au cancer du sein). En
consequence, les chercheurs doivent admettre que, dans ce domaine
complexe, il est essentiel d' informer les sujets de tous les elements relatifs aux tests de depistage (par exemple, interpretation des resultats et
offre d'autres services de conseil genetique une fois ceux-ci disponibles).
Comme il s'agit de projets de tests de depistage, il faudrait egalement
veiller a combiner l' expertise clinique a celle du chercheur en genetique. »77

Les versions 2 et 3 des clauses applicables au retour des resultats,
loppees au cours de I'annee 1999 par l'equipe impliquee actuellement dans
Ie programme INHERIT BRCAs ne presentaient donc pas de differences
profondes avec la clause originale discutee prealablement. Les modifications apportees aux versions 2 et 3 visant essentiellement a apporter des
precisions mineures pour favoriser Ie caractere confidentiel de la divulgation des resultats :
Version 2 (fevrier 1999)

[d. , p. 8.5.

Non 0

Question I : Je desire etre informe des resultats des tests d'analyse
genetique effectues a partir de mes echantillons sanguins lors d'une
rencontre individuelle avec un medecin.

76

[d., p. 8.5.

OuiD
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NonD

Question 2: Je desire qu'on previenne mon medecin traitant des resultats
obtenus concernant Ie risque de developper certains types de cancers.

QuiD
Version 3 (decembre 1999)

NonD

Je desire etre infonne personnellement des resultats des tests genetigues effectues sur mon materiel genetigue.
QuiD

l' autorise Ie medecin qui m' a donne mes resultats en consultation

NonD

a faire
a mon

medicale afaire parvenir une copie ou un resume de cette consultation
a mon medecin traitant.

QuiD

NonD

l'autorise ce meme medecin qui m'a transmis mes resultats
parvenir une copie de mon resultat d'analyse moleculaire
medecin traitant ou aux medecins que je lui designerai.
QuiD

II est bon de noter que la version 3 et les versions subsequentes du formulaire de consentement, ont ete refonnulees afin de mieux infonner Ie
participant que la communication des resultats concernait plus specifiquement les analyses des mutations inactivatrices dans les genes BRCAI et
Cette modificaBRCA2 connues dans la population canadienne
tion pennettait ainsi de distinguer entre differents types d'analyses genetiques se retrouvant dans deux categories, l'un necessitant un retour de
resultats individuels et l'autre, par exemple Ie nouveau volet du projet se
rapportant a la localisation et a l'identification de nouveaux loci/genes de
susceptibilite au cancer du sein, incluant des analyses de nature epidemiologique et exploratoire conduisant plutot a la communication de resultats
generaux.
Toujours en 1999, la premiere tentative d' apporter les precisions necessaires a un encadrement ethique plus complet et moins arbitraire du retour
des resultats allait provenir de la National Bioethics Advisory Commission (NBAC) des Etats-U nis. Premier constat du rapport de cette Commission intitule Research Involving Human BioLogical MateriaLs: EthicaL
Issues and Policy Guidance:
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Les experts ne s' entendent toujours pas asavoir si les resultats de recherche devraient etre communiques aux participants. Cependant, d'apres
NBAC, la plupart des experts croient que des resultats ne devraient pas
etre donnes aux participants a moins d'etre confinnes, fiables et de
constituer une infonnation significative ou pertinente sur Ie plan clinigue78 .

Suite a cette constatation, l'organisme emettait les deux recommandations suivantes:

Recommendation 14 - "IRBs should develop general guidelines for
the disclosure of the results of research to subjects and require investigators to address these issues explicitly in their research plans. In general, these guidelines should reflect the presumption that the disclosure
of research results to the subject represent an exceptional circumstance. Such disclosure should occur only when all of the following

a) the findings are scientifically valid and con finned

.

b) the findings have significant implications for the subject's heath
concerns, and

c) a course of action to ameliorate to treat these concerns is readily
available."79

Recommendation 15 - "The investigator in his or her research protocol should describe anticipated research findings and circumstances
that might lead to a decision to disclose the findings to a subject, as
well as a plan for how to manage such a disclosure."8o

79

78

Id., ree. 15.

Id., ree. 14.

NATIONAL BIOETHICS ADVISORY COMMISSION (NBAC), Research InvoLving Human BioLogicaL MateriaLs: EthicaL Issues and Policy Guidance, Rockville,
1999, p. 71, <http://bioethics.georgetown.edulnbaelhbm.pdf> .

II est interessant et infonnatif de constater qu'en 1999, une Commission nationale de bioethique americaine n'imposait toujours pas d'obligation fenne de divulguer des resultats confinnes, fiables et significatifs. Les
criteres de la NBAC ayant essentiellement comme role d'empecher des
divulgations excessives de la part des chercheurs. Quant aI' existence d' une

80
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eventuelle obligation de reveler aux participants les resultats de recherche
qui rencontreraient les criteres qu' elle avance, la NBAC choisit de ne pas
se prononcer ... Les criteres avances par la NBAC allaient cependant jouer
un role important dans Ie developpement d'un devoir ethique de divulguer
des resultats individuels aux participants de recherche et allaient etre repris
et adaptes par de nombreuses organisations ethiques.
Parallelement a l'entreprise du NBAC, Ie Reseau de medecine genetique appliquee (RMGA) quebecois allait lui aussi se positionner sur la
problematique du retour des resultats. Tout d'abord, Ie RMGA, dans son
Enance de principes: Recherche en gblOmiqlle hll1naine allait etre Ie premier organisme professionnel scientifique areconnaitre de
explicite
la necessite de traiter differemment les resultats specifiques et les resultats
generaux de recherche. S'
jusqu' a dire qu'« une personne reste
toujours libre de s'informer sur les resultats generaux. »81
Le RMGA elaborera les recommandations suivantes quant a la divulgation des resultats generaux :
« Le chercheur principal communiquera dans les meilleurs delais aux
participants et au public interesses de I'information sur les resultats
generaux de sa recherche qui soit la plus complete possible et conforme aux donnees scientifiques courantes.
Le maintien d' un haut niveau d' exactitude dans I' information doit etre
assure par Ie travail d' equipe, en tenant compte des expertises de chacun des membres de I'equipe de recherche, des connaissances cliniques et du conseil genetique. 82 »

[d., principe I.

doc/principes fr 2ooo.html>, principe II.

RESEAU DE MEDEClNE GENETIQUE APPLIQuEE (RMGA), Enonce de prillcipes: Recherche en gillomiql/e hI/maine, Montreal, 2000, <http://www.nnga.gc.ca!

«[L]orsque les resultats sont scientifiquement valides, qu'ils ont des
implications significatives pour la sante du participant et que la prevention ou un traitement est disponible, ces resultats doivent etre communiques au participant par l' entremise de son medecin traitant, a
moins que Ie participant ait indique ne pas vouloir recevoir de resul-

II se prononcera ensuite sur la necessite de communiquer des resultats
de recherche individuels aux participants:

81

82
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tats. Dans la transmission des resultats au participant, les choix de
chaque participant, les limites des services cliniques disponibles,
I' accessibilite de services de conseil et les implications familiales doivent etre pris en consideration. »83

Dans Ie cas ou un resultat scientifiquement valide qui est significati1
pour votre sante serait trouve et que des mesures preventives ou ur

Et

Resultats specifiques + Resultats generaux - « Vous pourrez communiquer avec I'equipe de recherche afin d'obtenir de l'information sUI
l' avancement des travaux ou les resultats generaux du projet de recherche. L' etat d' avancement de nos travaux vous seront communiques
_ _ _ _ _ _ _ _ (specifier par la poste, sur notre site internet, ... )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (annuellement, a la fin du projet de recherche, ... ) »

OU

Resultats generaux seulement - « Vous pourrez communiquer avec
I'equipe de recherche afin d'obtenir de I'information sur l'avancement des travaux ou les resultats generaux du projet de recherche.
L'etat d'avancement de nos travaux vous seront communiques
_ _ _ _ _ _ _ _ (specifier par la poste, sur notre site internet, ... )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (annuellement, a la fin du projet de recherche, ... ) Cependant, nous ne vous communiquerons aucun resultat specifique a votre condition genetique. »
...

On comprend par cette formulation que les criteres mis de l' avant par
Ie RMGA ne servent pas seulement aempecher des divulgations excessiyes mais aussi aimposer une obligation ethique au chercheur de divulguer
des resultats individuels qui rencontreraient ceux-ci (a condition de respecter Ie droit de ne pas savoir du participant). Cet Enance de principe sera
complete par un modele de formulaire de consentement contenant les clauses modeles suivantes pour Ie retour des resultats (applicable aux resultats
codes seulement84 ):

83
84

/d., principe IV.
Dans Ie cas d'echantillons anonymises les clauses types du RMGA soulignaient plu
tot l'impossibilite de retourner des resultats individuels (idee qui allait etre repris
ulterieurement par plusieurs organisations en ethique de la recherche biomedicale)

amon medecin traitant ou aux mede-
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sion dans mon dossier medical
cins que je lui designerai. »
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traitement sont disponibles, desirez vous en etre informe par l'intermediaire d' un medecin?
QuiD

«Je desire recevoir, pendant la duree du projet, un bulletin comportant
des informations sur les resultats generaux de ce volet de recherche
obtenus jusqu'au 30 juin 2005. Ce bulletin pourra presenter les nouvelles decouvertes concernant les genes de susceptibilite au cancer du
sein,

En plus, je desire exprimer les choix suivants :

«Je comprends que pour ce nouveau volet, il n'y aura pas de resultats
personnels disponibles, ceux-ci etant preliminaires et de nature exploratoire. Je n' obtiendrai par consequent aucun benefice personnel direct
mais participerai a I' avancement des connaissances, »

Ainsi, etant donne la nature completement exploratoire de ce projet de
recherche, tel que specifie au debut de ce chapitre, on ne pouvait anticiper
que des decouvertes ayant des implications significatives pour la sante
d'un participant ou pour son traitement seraient mises en evidence dans Ie
cadre de leur participation ace projet specifique. II n'y aura, par consequent, pas de resultats personnels disponibles pour les participants. En
accord avec l'Enonce du RMGA, la clause applicable au retour des resultats se lit comme suit:

..)

«II s' adresse aux familIes pour lesquelles aucune mutation inactivatrice dans les genes BRCAI et BRCA2 n'aete identifiee dans Ie cadre
du projet principal. Vous avez participe au projet de recherche principal
et votre resultat n'a pas permis de mettre en evidence la presence de
mutations inactivatrices specifiques dans les genes BRCA 1 et BRCA2.
Nous vous avons communique ce resultat lors de votre participation
au projet de recherche principal. Nous vous proposons maintenant de
participer au nouveau volet de recherche .. , ».

C'est egalement cette me me annee qu'un protocole et un formulaire
de consentement specifiques pour un nouveau volet du projet de recherche
INHERIT intitule « Localisation et identification de nouveaux loci/genes
de susceptibilite au cancer du sein)} ont ete elabores. Ce nouveau volet
venait se greffer au projet mere et ala particularite de ne s' adresser qu' aun
groupe bien specifique de participants. II a ete mentionne d'emblee, dans
Ie formulaire de consentement :

NonD

Qui ou Non (encercJez)
La communication de telles informations comporte certains risques
pour vous et votre famille tels que de l' anxiete, du stress, de la discrimination (employeurs, assureurs ... ), de meme que des consequences
sur votre decision d' avoir ou non des enfants.
ET/QU

S'il s'agit d'une etude familiale
Les resultats d' analyse pourront devoiler la non-paternite mais ce renseignement ne vous sera pas communique.
L' Ell once de principes du RMGA ainsi que ses clauses de consentement type allaient avoir une influence determinante pour Ie retour des
resultats dans Ie cadre du programme INHERIT BRCAs85.

NonD

Question 2 - «1' autorise Ie medecin qui m' a donne mes resultats en
consultation medicale a faire parvenir une copie de cette consultation
ainsi qu'une copie de mes resultats d'analyses moleculaires pour inclu-

QuiD

Question 1 - «Je desire etre informe personnellement des resultats
des tests genetiques effectues sur mon materiel genetique lorsque les
resultats sont scientifiquement valides et qu'ils ont des implications
significatives pour rna sante et que la prevention ou un traitement est
disponible. »

La derniere version (4) des clauses applicables au retour des resultats,
elaboree par l' equipe INHERIT BRCAs l' an nee suivante (2001) temoigne
de l'importance de la reflexion et des criteres souleves par NBAC et repris
par Ie RMGA. Elle se lit comme suit:

85

On denote cependant une certaine lourdeur dans les clauses types qui pourrait s'expliquer par des discussions intenses a l' epoque relatives a la confidentialite, a l' exceptionalisme genetique et a la controverse genetique/assurance.
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que ces decouvertes soient val idees scientifiquement et de
certaine par plusieurs sources, incluant la presente etude,

• a condition

NonD

la population quebecoise d'ascendance

• acondition que la presente etude ait val ide I' importance d' un tel gene dans
QuiD

NonD

l' autorise les chercheurs de ce projet a me contacter concernant
d'autres projets de recherche eventuels si des conclusions devenaient
scientifiquement validees, c'est-a-dire qu'elles soient confirmees ulterieurement par plusieurs groupes de recherche, incluant celui-ci, et
dans differentes popUlations a travers Ie monde.
QuiD
Toujours en 200 I, Ie Medical Research Council britanique dans des
lignes directrices sur l'utilisation des tissus humains et autres echantillons
biologiques pour la recherche 86 allait lui aussi, comme Ie RMGA, abonder
dans Ie sens d'un devoir conditionnel de divulguer les resultats specifiques
de recherche. Egalement en accord avec Ie RMGA, Ie MRC allait preconiser de
explicite un traitement different entre les resultats generaux
et les resultats specifiques dans Ie protocole de recherche. Cependant les
lignes directrices du MRC restent plus conservatrices que celles du
RMGA, mettant la barre plus haut pour imposer une obligation ethique de
retourner des resultats individuels et laissant au chercheur la possibilite de
ne pas donner de resultats generaux.
Selon ces lignes directrices, les participants a la recherche ont Ie droit
de connaitre les resultats individuels specifiques qui affectent leurs interets, et devraient pouvoir choisir d'exercer ou non ce droit. L'organisation
ajoute que si les resultats de recherche ont une pertinence clinique immediate, Ie chercheur a une obligation de vigilance (duty of care) evidente de
s'assurer que Ie patient est informe 87 •

86

Id., p. 18.

MEDICAL RESEARCH COUNCIL, Hllman Tisslle and Biological Samples for Use
in Research- Operational and Ethical Guidelines, Londres, 20m, <http://www.
rnrc.ac.uklpdf-tissuedluide fin.pdf>.

Au niveau des resultats generaux, Ie MRC avance qu'une bonne pratique consiste a offrir au participant a la recherche I' opportunite de rester
informe des resultats generaux des projets de recherche effectues avec les

87
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echantillons qu' ils ont donnes, Cependant une telle pratique pourrait ne pas
etre appropriee en toutes circonstances 88 . Cette reserve ala divulgation de
resultats generaux en tout temps, refiete egalement la presente position du
groupe INHERIT BRCAs telle que presentee dans les clauses de retour de
n!sultat du nouveau proto cole visant a localiser de nouveaux loci/genes de
susceptibilite au cancer du sein. En effet, pour qu'une divulgation generale des resultats ait lieu par l'entremise d'un bulletin d'information, les
decouvertes devront prealablement avoir ete validees scientifiquement et
de faeon certaine par plusieurs sources, incluant la presente etude [ ... J.

91

90

89

88

S. THORLACIUS et aI., lac. cit., note 35, 117-119.

Really
Csilla I SZABO et ai., «AreATM Mutations 7271T Gand IVSIO-6T
High-Risk Breast Cancer-Susceptibility Alleles? », (2004) I :64(3) Cancer Research
840-843.

Georgia CHENEVIX-TRENCH et aI., «Dominant Negative ATM Mutations in
Breast Cancer Families", (2002) 94(3) JOllrnal of the National Cancer Institute 205215.

P. D.P. PHAROAH et aI., lac. cit., note 11,850-860.

Id., p. 19.

En effet, puisque ce nouveau projet de recherche explore egalement des
genes conferant un risque modeste a modere, il devient imperieux de s' assurer que les resultats sont reproductibles a grande echelle, c'est-a-dire dans
un grand nombre d'echantillons, avant d'etre declares scientifiquement
valides 89 . En effet, Ie danger de faux positifs dO a un nombre insuffisant
d' echantillons pouvant survenir lorsqu'il s' agit de risques de cette magnitude, il est primordial que plusieurs groupes de recherche valident ces
decouvertes. Dans un tel contexte, Ie terme « incluant la presente etude»
est tout aussi important. En effet, alors que dernierement des communiques ont ete emis a l'effet que BRCA3 avait peut-etre ete decouvert 90, il
s'est avere que des variations dans ce gene (ATM), ne conferaient pas un
risque substantiel de cancer du sein dans les populations testees subsequemment, incluant la notre 91 • De meme, la validation des resultats revet
une importance particuliere lorsqu' une population fondatrice est en cause.
Par exemple, des mutations deleteres dans Ie gene BRCA I sont inexistantes en Islande, mais une seule mutation dans Ie gene BRCA2 est responsable de la majorite des familIes a risque eleve92. II ne peut donc pas etre
assume que les resultats obtenus par d' autres groupes de recherche, meme
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s'ils sont scientifiquement valides, pourront etre extrapoles a une population fondatrice.
Le consensus ethique favorable a une obligation ethique conditionnelle de divulguer des resultats de recherche individuels allait se con firmer
en 2002. Tout d'abord au niveau international, Ie CIOMS allait aussi confirmer l' existence de ce nouveau devoir de divulguer dans ses Lignes
directrices internationaLes pour La recherche biomedicaLe impliquant des
sujets humains93 . D'apres ces Lignes directrices, apres une etude, les participants seront informes des decouvertes generales de la recherche, et les
participants individuels seront informes de toute decouverte relative aleur
etat de sante particulier94 . Ensuite, dans Ie domaine de la pharmacogenomique, deux regroupements majeurs de chercheurs (Pharmacogenetics
Working Group, Consortium on Pharmacogenomics95 ) allaient reconnaitre I' importance de divulguer des resultats individuels aux participants ala
recherche.

95

94

93

PHARMACOGENETICS WORKING GROUP, Elements of Informed Consent for
Pharmacogenetic Research, New York, 2002. CONSORTIUM ON PHARMACOGENETICS, Ethical and Reglliatory Issl/es ill Research alld Clinical Practice, 2002,
<http://www.firstgenetic.netllatest news/article 16.pdf>.

Id., ligne directrice 5 (7).

CONS ElL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES
MEDlCALES (CIOMS), Lignes directrices internatiollales d'ethiql/e pOl/r la
recherche biomedicale impliql/ant des sl/jets hI/mains, Geneve, 2002, <http://
www.cioms.chlframefrenchtext.htm>.

a

96

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT:E (OMS), Genetic Databases Assessillg the Benefits and the Impact 011 HI/man and Patient Rights, Geneve, 2003, <http://
www.law.ed.ac.uklahrb/publications/online/whofinalreport.pdf>.

Ce consensus sur l' obligation conditionnelle de retourner des resultats (individuels ou particuliers) continuera de s' amplifier, I'Organisation
mondial de la sante (OMS) et la Commission europeenne (CE) se montrant favorable aux positions enoncees precedemment dans des directives
separees applicables aux bases de donnees (OMS)96 et aux tests genetiques (CE)97. Le Conseil de l'Europe a d'ailleurs reconnu cette nouvelle
realite en 2004 dans son Protocole additionnel fa convention sur les

97

COMMISSION EUROPEENNE, 25 recommandations sl/r les implications ethiql/es,
jl/ridiql/es et sociales des tests genetiqlles, Bruxelles, 2004, <http://europa.eu.intl
comm/researchlconferences/2004/genetic/pdf/reconunendations fr.pdf>.

L'EXPERfENCE D'/NHERfT BRCAs

droits de l'homme et la biomedecine relatifa fa recherche biomedicafe98 •
D'apres Ie Conseil de I'Europe sous un paragraphe intitule de
revelatrice « Devoir de prise en charge ». Dans ce paragraphe Ie Conseil stipule
que:

«Si la recherche fait apparaitre des informations pertinentes pour la
sante actuelle ou future, ou pour la qualite de vie de personnes ayant
participe a la recherche, la communication de ces informations leur est
proposee [00']' »99

Par rapport aux resultats generaux la Commission ajoutera que:

«[S]'ils Ie demandent, les participants doivent avoir acces aux conclusions de la recherche dans un delai raisonnable. [L]e chercheur
rend publics, par des moyens appropries les resultats de recherche dans
un delai raisonnable. »100

On note que contrairement au MRC qui limitait son obligation de vigilance aux informations ayant une pertinence clinique immediate, Ie devoir
de prise en charge impose par Ie Conseil de l'Europe s'applique non seulement aux informations pertinentes pour la sante actuelle mais aussi pour
celles concernant la sante future du participant a la recherche.
CONCLUSION

Les recents progres en genetique et en genomique pourraient avoir un
impact majeur sur la sante et sur la prise en charge d 'un grand nombre d' individus. Entre autres, les nouvelles connaissances dans ce domaine relativement au cancer du sein ont Ie potentiel de permettre la detection precoce,
la prevention et I' amelioration du traitement du cancer du sein et de I' ovaire
chez les personnes a risques. Notre projet de recherche de type «translational» intersectoriel et multidisciplinaire, INHERlT BRCAs, a ete etabli

Id. , art. 27.

98

99

CONS ElL DE L' EUROPE, precite, note 98, art. 28.

CONSEIL DE L'EUROPE, Protocole additionnel a la convention sllr les droits de
l'homme et la biomedecine relatif a la recherche biomedicale, Strasbourg, 2004,
<http://www.coe.intffIFIAifaires juridiques/Coop%E9ration juridiguelBio%E9thiguel
Activit%E9slRecherche biom%E9dicalelProtocole Recherche biomedicale.pdf>.
100

GENET/QUE ET GENOMIQUE: DROITS ET RESPONSABILITES

L ' EXPERIENCE D'INHERIT BRCAs

Conrad V. FERNANDEZ, Chris SKEDGEL and Charles WEIJER, "Consideration
and Costs of Disclosing Study Findings to Research Participants" (2004) 170 (9
Canadian Medical Association Journal. 1417-1419.

....

pour
et perfectionner I' integration des recentes decouvertes relativement aux genes de predisposition au cancer du sein dans la population
quebecoise et intemationale.

101

economiques considerables qui devront etre prises en compte par Ie chercheur dans son budget de recherche 1ol • On devra aussi se demander qui
sera la personne la mieux indiquee pour informer Ie participant de son
resultat,jusqu' aquel point Ie droit de ne pas savoir de certains participants
pourra-t-il primer sur celui des membres de leur famille et comment proteger l' information genetique de I' acces par des tiers ades fins autres que
la promotion de la sante des patients? L' emergence d'une obligation ethique de retoumer des resultats de recherche en genetique suscitera donc
une reflexion en profondeur des pratiques des chercheurs dans ce domaine
en plein developpement.

Une question majeure qui s'est rapidement posee a I'equipe concernait Ie partage des resultats des tests genetiques avec les participants anotre
projet de recherche: dans quelles circonstances etait-il approprie de divulguer des resultats individuels aux participants et dans quelles circonstances etait-il preferable de s'en tenir a un retour d'information plus general
sur l' avancement du projet de recherche? Pour repondre a cette question,
l' equipe a utilise des balises lui permettant d' evaluer la validite analytique
et clinique ainsi que l'utilite clinique des divers tests de predisposition au
cancer du sein et de I' ovaire utilises dans Ie cadre du projet. II est ressorti
de I' application de ces balises que si les tests entrepris dans Ie cadre du volet
de recherche principal du projet de recherche INHERIT BRCAs pouvaient
etre consideres comme rencontrant des criteres eleves de validite et d'utilite clinique, ce n'etait pas Ie cas de ceux entrepris dans un nouveau volet
plus fondamental du projet se rapportant ala localisation et al'identification de nouveaux genes/loci de susceptibilite au cancer du sein. Cette difference entre d'une part, Ie volet principal et d' autre part, Ie nouveau volet
impliquait d'adopter des approches differentes relativement au retour des
resultats.
Le Projet genetique et societe du CRDP de l'Universite de Montreal
dans son role au sein de l' equipe INHERIT BRCAs, a etudie l' evolution
des normes ethiques applicables au retour des resultats de recherche et a
ete ameme de constater I' emergence d' une obligation « ethique » de retourner des resultats de recherche individuels ou generaux selon les circonstances. Le retour de resultats individuels etant generalement vu comme
conditionnel al' obtention d'une information «scientifiquement validee»
ayant des implications « significatives » pour Ie participant a la recherche
en l' existence de traitement ou de modalite de preventions.
La presente reflex ion sur la necessite de retourner des resultats individuels ou generaux n'est que Ie debut d'un encadrement complet de la
problematique de la communication des resultats de recherche. Une fois la
decision prise de communiquer Ie resultat au participant plusieurs questions restent a solutionner. Par exempIe, de queUe
est-il preferable
de communiquer les resultats generaux ou individuels de recherche aux
participants (ie. par telephone, lettre, message Internet, de personne apersonne, etc.)? La methode choisie devra minimiser les torts et etre respectueuse des droits ethiques des participants. Elle aura aussi des implications
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