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▪ Quels patients doivent faire l’objet d’une prise en charge oncogénétique ? 

▪ Quelles sont les modalités de cette prise en charge ? 

▪ Quelle articulation avec le suivi gastro-entérologique? 

Objectifs pédagogiques 



CONFLITS D’INTÉRÊT 

Journées Francophones  
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Le Docteur Bruno BUECHER déclare ne pas être en situation de conflits d’intérêt 
 



1 - Formes héréditaires des cancers colorectaux 
     ▪ Formes polyposiques 

     ▪ Formes non polyposiques 

Les grands syndromes de prédisposition héréditaire 

aux cancers digestifs 

2 - Formes héréditaires des cancers gastriques 
     ▪ De type « intestinal » 

     ▪ A cellules indépendantes 

3 - Formes héréditaires des cancers pancréatiques 
     ▪ Adénocarcinomes excréto-pancréatiques 

     ▪ Tumeurs endocrines 

4 - Formes héréditaires de tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST) 



1 - Affections rares 
    5% de l’ensemble des cancers colorectaux  

Pourquoi est-il important de ne pas les méconnaitre ? 

2 - Risques tumoraux majeurs 
     Incidence cumulée CCR: 
     ▪ 100% à 40 ans pour PAF liée à APC  
     ▪ 40 - 50 % à 70 ans pour syndrome de Lynch et P. hamartomateuses    

3 - Nécessité d’une prise en charge spécifique d’efficacité démontrée 

4 - Possibilité de dépistage chez les apparentés indemnes à risque 



Rarement, phénotype caractéristique 

1 - Polypose colorectale 
… après avoir éliminé une affection manifestement 
     non génétiquement déterminée: lymphome primitif 
     du tube digestif (polypose lymphomateuse ++); 
    pneumatose kystique; lipomatose 

Quels patients doivent faire l’objet d’une prise 
en charge oncogénétique ? 

CAS INDEX 

2 - GIST ou TE pancréatique survenant dans le contexte d’un NF1 



Sinon …. 

▪ Agrégation familiale d’un même type de cancers ou de cancers  
  « génétiquement associés », dans une même branche parentale 

▪ Atteintes multiples synchrones ou métachrones chez un individu  
  donné 

▪ Age(s) au(x) diagnostic(s) inhabituellement jeune(s) 

CAS INDEX 

Quels patients doivent faire l’objet d’une prise 
en charge oncogénétique ? 



APPARENTE (INDEMNE ?) 

▪ Transmission autosomique dominante 
Risque de 50% pour les enfants 

Risque de 50% pour les membres de la fratrie 

▪ Transmission autosomique récessive 

Risque de 25% pour les membres de la fratrie (altération bi-allélique) 

Risque nul pour les enfants (hétérozygotes obligatoires) 

Quels patients doivent faire l’objet d’une prise 
en charge oncogénétique ? 

Individu apparenté à un individu chez lequel une mutation germinale 
a été identifiée Test « ciblé » 



A propos des suspicions de forme héréditaire des cancers 

colorectaux … 

Quels patients doivent faire l’objet d’une prise 
en charge oncogénétique ? 



Les polyposes colorectales 
… une indication de consultation de génétique oncologique 

P. adénomateuse Polypose juvénile Σ de Peutz-Jeghers 

Polyposes hamartomateuses 

Ganglioneuromatoses P. Hyperplasique 
et P. festonnée 

1 - Type histologique des polypes  
2 - Manifestations phénotypiques associées 
3 - Mode d’agrégation familiale (TAD ou TAR) 

DIAGNOSTIC DE NATURE 



▪ « Polypose adénomateuse familiale », liée à APC APC 

   Familial Adenomatous Polyposis (FAP) 

   Forme « classique » et forme « atténuée » 

 

▪ « Polypose associée à MYH » MYH 

   MYH Associated Polyposis (MAP) 

Les polyposes adénomateuses colorectales 



La polypose adénomateuse associée à MYH 

Prévalence 
▪ 30% des PA « APC négatives » 

Phénotype 

La polypose colorectale 
▪ Le plus souvent de type « atténuée » 
▪ Fréquence des formes dégénérées au diagnostic 

La polypose duodénale  
▪ Prévalence ? 
▪ Carcinomes duodénaux et péri-ampullaires rapportés 

Autres manifestations phénotypiques ? 
▪ Adénomes sébacés, sébacéomes, carcinomes sébacés 
▪ Autres ? 

Cas apparemment sporadique ou agrégation évocatrice T.A.R 



Les polyposes adénomateuses: APC ou MYH ?  

Pas d’indication (hors recherche) si n<15 

Situation clinique n°2 

Polypose classique ou profuse, et/ou 
Agrégation « trans-générationnelle », et/ou 
Manifestations extra-digestives 

ETUDE APC 

Situation clinique n°1 
Polypose atténuée, et 
Agrégation évocatrice TAR, et 
Pas de manifestation extra-digestive 

ETUDE MYH 



Le syndrome de Lynch 

DEFINITION « MOLECULAIRE » 

Mutation germinale d’un des 
gènes du système MMR 

MLH1, MSH2 +++ MSH6, PMS2 

Phénotype tumoral particulier 

Ac anti-MLH1 

MSI-H Défaut expression 
protéique IHC 

Constant mais non spécifique 



COLON (30-40%) ENDOMETRE (30%) 

+ 

Le syndrome de Lynch: 
Les associations tumorales évocatrices 

AUTRES LOCALISATIONS TUMORALES* 
▪ Cancer de l’ovaire (7%) 
▪ Cancer de l’estomac (<1%) 
▪ Cancer de l’intestin grêle (<1%) 
▪ Cancer des voies excrétrices urinaires (bassinet et uretère) (2%) 
▪ Cancer des voies biliaires (<1%) 

* Incidences cumulée 70 ans; données étude ERISCAM  



Le syndrome de Lynch: Quand faut-il l’évoquer ? 

• Tout cancer du spectre diagnostiqué à un âge < 60 ans 

• Tout cancer du spectre quelque soit l’âge au diagnostic en cas  
  d’ANCD personnel ou familial au 1er degré de cancer du spectre 

Critères cliniques d’Amsterdam 



Le syndrome de Lynch: étude somatique 
Étape clé dans la stratégie diagnostique 

Phénotype MSS 

Diagnostic exclu 

Pas d’indication 
de recherche de mutation 

Prélèvement 
sanguin 

Phénotype « compatible » (MSI) 

Diagnostic possible 

Indication 
de recherche de mutation 

Immunohistochimie Biologie moléculaire 



Critères cliniques de suspicion 

Recherche de mutation MMR 

 • Cancer du spectre diagnostiqué à un âge < 60 ans 
 • Cancer du spectre quelque soit l’âge au diagnostic en cas d’ANCD personnel 
    ou familial au 1er degré de cancer du spectre 

Etude constitutionnelle 

Etude somatique 

Le syndrome de Lynch: stratégie diagnostique 



Le syndrome de Lynch: 
A propos de l’étude somatique … 

▪ Pas de nécessité de matériel congelé +++ 

▪ Limitations possibles: 

۰ Difficultés de récupération du matériel tumoral 

۰ Ancienneté du matériel (> 10 ans) 

۰ Fixation dans du liquide de Bouin 

▪ Indication non conditionnée par la consultation 
  de génétique oncologique 

▪ Plateformes régionales de génétique moléculaire des cancers 
  (Financement MIGAC: mutation K-Ras; Mutations EGF-R; FISH HER2)  



La consultation de génétique oncologique 
chez les individus suspects d’être porteurs d’une prédisposition génétique 

majeure = Cas « index » 

Médecin compétent en génétique  
Spécialiste d’organe / Oncologue/DES génétique médicale 

œuvrant dans une structure déclarée auprès de ministère 

CHU / CLCC ++; CHG; centres privés 102 sites / 66 villes 
http://e-cancer.fr; http://www.fnclcc.fr  

▪ Arbre généalogique / validation des diagnostics déclarés 

▪ Evaluation de la probabilité d’une prédisposition génétique majeure 

▪ Explication des enjeux de l’étude génétique 

▪ Proposition/prescription d’étude somatique et/ou constitutionnelle 

▪ Obtention consentement écrit / assistance psychologique 

http://e-cancer.fr/�
http://www.fnclcc.fr/�


Quelles  sont les modalités de la prise en charge 
oncogénétique ? 

Plates-formes 
hospitalières 

de génétique des cancers 

Recherche d’Instabilité des 
microsatellites (Lynch) 

Laboratoire de génétique 
constitutionnelle 

Recherche de mutation 
germinale (MMR, APC, MYH ..) 

Consultation(s) de génétique 
oncologique CAS INDEX 

Gastroentérologues 
ou autres professionnels 

Pathologistes 

Consultation de génétique oncologique  proposée  aux apparentés à 

risque: TEST CIBLE 

▪ Confirmation ou information de la prédisposition génétique majeure 

▪ Identification de la mutation causale ? 



Médecin compétent en génétique  
œuvrant dans une structure déclarée auprès de ministère 

▪ La prescription des tests moléculaires ciblés n’est envisageable qu’après  

  identification de la mutation causale chez le cas index. 

▪ Les tests sont réalisés à l’âge où le résultat a un impact immédiat en termes    

  de prise en charge. 

▪ Les analyses doivent être réalisées en parallèle sur 2 prélèvements indépendants. 

▪ La mise en place d’une assistance psychologique doit être systématiquement  

  proposée. 

▪ Le résultat de l’étude moléculaire doit être restitué à l’individu testé à l’occasion   

  d’une consultation dédiée. 

La consultation de génétique oncologique 
chez les apparentés à risque 



Quelle articulation avec le suivi gastro-entérologique ? 

AAP INCA 2009 
« Expériences pilotes pour la prise en 
charge des personnes prédisposées 

héréditairement au cancer » 

Plan personnalisé de suivi  

Mise en œuvre du PPS 

Référentiels 
Critères de qualité 
Recherche clinique 

Centres 
« experts »  

Professionnels 
« associés »  

Plates-formes 
hospitalières 

de génétique des cancers 

Recherche d’Instabilité des 
microsatellites (Lynch) 

Laboratoire de génétique 
constitutionnelle 

Recherche de mutation 
germinale (MMR, APC, MYH ..) 

Consultation(s) de génétique 
oncologique 

Gastroentérologues 
ou autres professionnels 

Pathologistes 



Points forts 

3 - L’étude somatique, « tumorale », est une étape clé dans la stratégie 

     diagnostique du syndrome de Lynch 

Apport de l’oncogénétique en cancérologie digestive 

1 - Les polyposes colorectales sont une indication de consultation de génétique 

     oncologique 

2 - Attention aux agrégations familiales et aux âges au diagnostic précoces 

4 - L’étude génétique moléculaire doit toujours être mise en œuvre chez un 

     individu atteint. 

5 - Un test moléculaire ciblé ne peut être proposé aux apparentés à risque 

     qu’après identification de la mutation causale dans la famille. 



Nombreux documents utiles disponibles en ligne 
Sites INCa (http://www.e-cancer.fr) et FNCLCC (http://www.fnclcc.fr) 

http://www.e-cancer.fr/�
http://www.e-cancer.fr/�
http://www.e-cancer.fr/�
http://www.e-cancer.fr/�
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