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Atelier FMC HGE – SNFGE 

Quand et comment penser 

à la génétique au cours d’une consultation et 

lors d’une endoscopie ?

B Dupin
JC Saurin

Oncogénétique des cancers digestifs



Objectifs pédagogiques

• Sensibiliser les HGE à l’existence de ces risques 

génétiques et à les identifier ;  

• Se préparer aux différentes situations, en 

gastroentérologie, au cours desquelles un avis 

d’oncogénéticien peut être justifié,  

• Revoir les attitudes pratiques utiles pour les patients 

afin d’identifier ces risques génétiques.  

• Savoir quels examens de surveillance sont justifiés 

selon le type de pathologie et les intervalles 

recommandés de surveillance  



Pour le DPC : Une Fiche de recueil 
d’un cas de cancer colorectal

Retour individuel fait par le Professeur Saurin

Un test d’instabilité est-il justifié ?

Conditions et délai de contrôle de la 

coloscopie ?

Age de début de la surveillance chez les 

apparentés au premier degré

Consultation d’oncogénétique justifiée ?



Lorsque vous avez fait le diagnostic d’une maladie de 
lynch chez une femme, quelle(s) surveillance(s) 
demandez vous ?

1. Un  suivi du côlon tous les 2 ans par coloscopie avec 

chromo endoscopie à l’indigo carmin

2. Un suivi urinaire débuté à l’âge de 35 ans et tous les 2 

ans (cytologie urinaire, échographie vessie pleine). 

3. Un suivi pancréatique réalisé à 45 ans puis tous les 

ans

4. Un scanner cérébral à partir de 50 ans et tous les 2 

ans

5. Un suivi de l’endomètre réalisé tous les ans ou tous 

les 2 ans par échographie endo-vaginale et 

prélèvement d’endomètre par Pipelle de Cornier. 
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Colorectal : 5 %

Pancréas: 5 %

Estomac: 1 %



Patient de 48 ans rectorragies
Rectoscopie : 3 polypes du rectum Conecct IIa x2 
et Conecct III x1
Dissection sm et mucosectomies
Adk sm1 800 microns sans autre critère péjoratif

Que faut- t-il évoquer ? 
Comment avancer sur le diagnostic ? 
Quels examens sont nécessaires ? 



Famille : 2 cancers colorectaux jeunes 
chez la mère et la grand mère

1. Interrogatoire familial



Coloscopie avec chromoscopie :
2 autres adénomes plans DBG du côlon dt
Pas de polypose diffuse 

Duodénoscopie : normale

Tests biologiques : 
- Biopsies tumeur 
(ou examen sur pièce de dissection)
- Biopsies en muqueuse normale

2. Compléter l’endoscopie



Instabilité des microsatellites
Perte d’expression de la protéine 
MSH2 dans la tumeur

2. Tests biologiques 



Situation 1 : cancer colorectal jeune

1. Phénotype évident

2. Pas de phénotype

2 situations



Situation 1 : phénotype évident



Polypose APC atténuée



Transmission dominante : gène APC



MutYH biallélique.



Transmission récessive: MutYH

40-60 % diagnostiquées au stade de cancer



> 1000 

pol

100-999 20-99 11-20

APC 79 % 53 % 12 % 6 %

MYH 2 % 8 % 8 % 5 %

111 557 1193 280

2141 personnes avec > 10 adénomes : 

Grover S, M1928, Boston, DDW 2009

20 %80 %

Combien de polypes pour quel test ? 



1) > 15 adénomes quelque soit l’âge

2) 10-14 adénomes avant 60 ans

3) entre 5 et 9 adénomes avant 40 ans
et : 

- adénomes duodénaux
- hyperplasie sébacée multiple
- cancer colorectal associé

- au moins 5 adénomes avancés

INCA 2011
Recommandations de recherche de mutation

sur le gène MutYH



3 critères : 

Age : 60 ans
Plusieurs tumeurs dans la famille
Plusieurs tumeurs chez 1 patient

Situation 2 : 
cancer colorectal sans phénotype

22% > 60 ans
Hampel 2005



France 2003-2012
5700 personnes porteuses d’une mutation MMR*
½ des patients porteurs ne sont pas identifiés

Population générale : 
1 personne / 2000
2-3 % CCR (APC 1 %)

* Rapport d’activité 
INCA 2014

Maladie de Lynch 
prédisposition au cancer colorectal,
Endomètre, ovaire, voies urinaires, estomac, grêle,
dermatologique, biliaire, SNC
Mutation d’un des 4 gènes de réparation de l’ADN
MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
Transmission dominante



- Cancer colorectal : 52-82 %
- Endomètre : 25-60%
- Ovaire 12 %
- Estomac : 2-4 % (Pays Bas)-30 % (Corée)
- Intestin grêle : 4-8 %
- Voies urinaires 4-10 %
- Pancréas
- SNC
- Cutané

NCCN version 2.2012

Risque cumulé sur la vie 



<50

Critères d’Amsterdam II
- Côlon
- Endomètre
- Intestin grêle
- Voies urinaires

2-3 % CCR
VPP : 50- 65 %



Biopsies de muqueuse normale
et de la tumeur

Le juge de paix : Biologie sur tumeur

2 tests : 

Recherche d’une perte d’expression dans la tumeur
= Immunohistochimie

Recherche d’une instabilité 
= PCR





ATATATATATATATAT (8)

PCR (=> FORMOL +++)

Muqueuse
Normale

Tumeur

Plus long
(10)

Plus court
(5)

Test d’instabilité
(MSI)



Perte d’expression d’une protéine MMR

cancers 
sporadiques

20 %
(MLH1)

MSI et immunohistochimie 

Cancer
Lynch
100 %



Cancer colique 

Test d’instabilité
immunohistochimie

Instable
Et/ou
Perte d’express.

MSS
sans
Perte d’express.

Pas de suspicion
Sauf critères d’Amsterdam

Suspicion de Lynch

MLH1 => T Méthylation

+
sporadique

-
Lynch

Mutation 
de BRAF : 

50 % sensibilité



Age < 60 ans
Plusieurs tumeurs dans la famille
Plusieurs tumeurs chez 1 patient

Est-ce 1 polypose
➔ Chromoscopie ? 

Syndrome de Lynch ? 
➔ Biopsies en muqueuse normale et tumeur



Cas clinique n°2

Femme de 55 ans
Epigastralgies rebelles
Tumeur antrale ulcérée : adk
à cellules dissociées
Antécédents familiaux :
Frère 1 adk gastrique 47 ans, gros fumeur
Frère 2 ulcère gastrique 52 ans
Père adk gastrique 78 ans



Faut-il compléter l’interrogatoire ? 

Oui : cancer du sein dans la famille ? 



Faut-il compléter l’endoscopie ? 

Oui : recherche d’H Pylori
- Sur biopsies
- Sur pièce opératoire

Oui : test biologique de lynch



Situation 3 : 
cancer gastrique indifférencié jeune

Femme de 45 ans, linite gastrique 
et carcinose péritonéale

Syndrome familial ? 
Mutation de la E Cadherine
Gène CDH1
1 % des cancers gastriques



Age : 40 ans ou 35 ans (5 % des CG) 
Plusieurs tumeurs dans la famille
Plusieurs tumeurs chez 1 patient
Cancer indifférencié uniquement ++

Cancer gastrique



Quand demander une consultation : 
- 2 cancers gastriques, 1°, 1 diffus < 50 ans
- 3 cancer gastriques diffus 1° ou 2° qqs âge
- Un Kc diffus < 40 ans
- Cancer lobulaire du sein et cancer gastrique diffus,
1 < 50 ans

1 test : immunohistochimie E cadherine
Perte d’expression > 80 %
(reste + 1 / 15 familles)
Mais > 12 % cancers gastriques sporadiques ont cette
perte d’expression

Gastroenterology 2009, 136, 2137

Consensus International. 
J Med Genet 2010, 47(7):436-444.VPP 25-30 % 



3 risques chez les porteurs : 
- Cancer gastrique diffus : risque cumulé 80 %
(gastrectomie prophylactique avant 30 ans)

- Cancer lobulaire du sein 
(suivi à partir de 35 ans)

- Cancer colique à cellules 
dissociées (risque cumulé ? )



Situation 3’ : 10-20 % cancers gastriques 

Kc gastrique 76

Kc gastrique 68

Kc gastrique 55 Histologie : 
bien ou 
moyennement 
différencié

Gastrite 
atrophique

H Pylori et 
Facteurs de virulence bactériens
Facteurs (immunitaires) familiaux

➔ Ne pas manquer un syndrome de Lynch 



Situation 4: 

Kc pancréatique

Kc pancréatique

Kc pancréatique



Age : 55 ans 
Plusieurs tumeurs dans la famille
Plusieurs tumeurs chez 1 patient

Cancer pancréatique

Biologie sur tumeur  : non

Biologie / prise sang : si syndrome associé



Haut risque
-2 CP chez apparentés au 1°
-3 CP dans la même branche familiale qq soit °
-Mutation prédisposante

Cancer pancréatique 
familial

- Vera Elizabeth M1940, NY, DDW 2009

- TNCD 2018



Cancer pancréatique familial
Chercher un syndrome associé 

Risque relatif Risque cumulé
À 70 ans

Population gén RR 1 0.5 %

BRCA1 2-4 3-4 %

BRCA2 2-10 4-5 %

Lynch 4-8 3-5 %

FAMM 10-25 x 5-25 %

3 apparentés 1° 20-40 8-40 %

2 apparentés 1° 4-6 5-12 %

Pancréat. Héréd. 50-80 x 40-55 %

Peutz-Jeghers 100-130 30-40 %

TNCD 2018



Surveillance des hauts risques 
de cancer du pancréas

- À partir de 45 ans
- Ou 10 ans avant l’âge du premier cancer

- Année 1 : TDM-IRM-échoendo
- Années suivantes IRM-échoendo



216 patients à « haut risque », 
dépistage systématiqueTDM-EUS-IRM

195  : Accumulation familiale sans syndrome connu
21  : Peutz-Jeghers ou BRCA 

42 % d’anomalies morphologiques ++
lésions kystique (95 %) ou solide (5 %) pancréatique
60 % multiples

Canto MI, Gastroenterology 2012;142:796

Morphologie : penser aux TIPMP

53 % > 60 ans
Vs 20 % pop gén > 60



Colorectal : 5 %
Amst + Bethesda + âge < 60 ans
VPP proche de 100 % de la biologie sur tumeur

Pancréas: 5 %
Syndrome associé ? 
Recherche de mutation / mélanome
Suivi : TIPMP

Estomac: 1 %
Accumulation de cancers indifférenciés
Biologie sur tumeur +/-
Recherche de mutation



Les points forts

✓Cancer colorectal « jeune » ou atcd multiples

test MSI systématique avant 60ans, et le 

plus possible après (en RCP ++)

✓Comprendre la biologie sur tumeur colorectale…

✓ Lynch : côlon, endomètre, estomac, voies 
urinaires, peau

✓En consultation : interrogatoire systématique 
familial pour tout cancer colorectal, gastrique, 
pancréatique


