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Objectifs pédagogiques 

▪ Connaitre les tumeurs digestives pouvant imposer une consultation 

  d’oncogénétique 

 

▪ Quelles sont les associations tumorales évocatrices d’un syndrome 

  de Lynch ? 

 

▪ Quand faut-il évoquer en pratique un syndrome de Lynch ? 

La consultation d’oncogénétique 



▪ Affections rares: 5% de l’ensemble des cancers ? 

▪ Risques tumoraux majeurs 

▪ Nécessité d’une prise en charge spécifique d’efficacité démontrée 

▪ Possibilité de dépistage chez les apparentés indemnes à risque 

Les formes héréditaires des cancers 

FH de cancers du sein 

▪ Liées à BRCA: sein/ovaire ++ 

▪ Autres 

FH de cancers digestifs 

▪ FH cancers colorectaux ++ 

▪ Autres 

FH de cancers du rein 

FH de mélanome cutané / FH de carcinomes baso-cellulaires 

FH de tumeurs endocrines / Néoplasies endocriniennes multiples 

FH de rétinoblastome / FH d’autres tumeurs pédiatriques 

Syndrome de Li-Fraumeni, ….. 

Les différentes entités 



Les formes héréditaires des cancers 

Les arguments du diagnostic 

▪ Agrégation familiale dans une même branche parentale 

▪ Précocité des âges aux diagnostics 

▪ Atteintes multiples, synchrones ou métachrones 

  multifocalité / bilatéralité pour les organes pairs 

 ▪ Associations tumorales évocatrices (« spectre tumoral ») 

▪ Parfois, manifestations phénotypiques /syndrome malformatif associé 



1 - FH des cancers colorectaux 

     ▪ Formes polyposiques 

     ▪ Formes non polyposiques 

2 - FH des cancers gastriques 

     ▪ De type « intestinal » 

     ▪ A cellules indépendantes (mutation du gène CDH1) 

3 - FH des cancers pancréatiques 

     ▪ Adénocarcinomes excréto-pancréatiques 

     ▪ Tumeurs endocrines (NEM 1 ; NF1; VHL) 

4 - FH de tumeurs stromales gastrointestinales (GIST) 

     (mutation gène c-Kit ou PDGFR) 

Les formes héréditaires des cancers digestifs 



Les formes héréditaires des cancers colorectaux 

Les formes 

« non polyposiques » 

▪ Syndrome de Lynch ++ 

▪ Autres 

Les formes 

« polyposiques » 

▪ Polyposes adénomateuses ++ 

▪ Polyposes hamartomateuses 



Le dispositif d’oncogénétique clinique en 2012 

122 sites de consultation / 83 villes en France métropolitaine et DOM 



Activité de consultation - Les différentes indications 

▪ 27 395 consultations dédiées aux prédispositions aux cancers du sein et de l’ovaire 

▪ 9988 consultations dédiées aux prédispositions aux cancers digestifs 

▪ 85,5% de l’activité globale de consultation 



Evolution de l’activité de consultation selon les indications 



Prescription des tests génétiques 
Nombre de prescription par gène chez les cas index et chez les apparentés 



Le syndrome de Lynch 

▪ Généralités 

▪ Stratégie diagnostique 

▪ Risques tumoraux 

▪ Prise en charge 

Cas cliniques 



Le syndrome de Lynch (« ex HNPCC ») 

DEFINITION « MOLECULAIRE » 

Mutation germinale d’un des 

gènes du système MMR 

MLH1, MSH2 +++ MSH6, PMS2 

Phénotype tumoral particulier « dMMR » 

Ac anti-MLH1 

MSI-H Défaut expression 

protéique IHC 

Constant mais non spécifique 

▪ Inactivation constitutionnelle d’un allèle 

▪ Inactivation somatique secondaire du 2ème allèle 

Transmission autosomique dominante 



Incidence cumulée (IC 95%) 20 - 50 ans 20 -70 ans 

Cancer colorectal 

▪ Hommes 

▪ Femmes  

 

17% 

10% 

 

38% (25-59) 

31% (19-50) 

Cancer de l’endomètre 08% (04-15) 33% (16-57) 

Cancer de l’ovaire 03% (01-05) 

 

09% (04-31) 

Cancer des voies excrétrices 

urinaires 

1,9% (0,3-5,3) 

Cancer de l’intestin grêle 0,6% (0,1-1,3) 

Cancer de l’estomac 0,7% (0,08-4,4) 

Cancer des voies biliaires 0,6% (0,07-2,5) 

Tout cancer du spectre 

▪ Hommes 

▪ Femmes  

 

18% (12-27) 

19% (14-28) 

 

45% (32-59) 

54% (41-70) 

Risques tumoraux associés au syndrome de Lynch 
Risques cumulés en fonction de l’âge pour les différentes tumeurs du spectre 

JAMA 2001; 305: 2304-2310 



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

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

• ≥ 2 cancers du spectre diagnostiqués chez un même individu ou  

  chez 2 individus apparentés au 1er degré, quelque soient les âges    

  au diagnostic 



Le syndrome de Lynch: étude somatique 

Étape clé dans la stratégie diagnostique 

Phénotype MSS (pMMR) 

Diagnostic exclu 

Pas d’indication 

de recherche de mutation 

Prélèvement 

sanguin 

Phénotype « compatible » (MSI, dMMR) 

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 

Consultation  

d’oncogénétique ? 



Corrélations phénotype / génotype 
dans le syndrome de Lynch 

▪  Risque de cancer colorectal (pénétrance) moindre 

   pour les mutations des gènes MSH6 et PMS2, 

   que pour celles des gènes MLH1 et MSH2 

   Ages aux diagnostics plus tardifs 

 

▪  Risque de carcinome urothélial plus élevé 

   pour les mutations du gène MSH2 

 

▪  Risque d’adénocarcinome de l’endomètre moindre 

   pour les délétions de EPCAM/TACSTD1 

Impact du type de mutation (ponctuelle - tronquante ou non -  ou RGT) ou de 

sa localisation pour un gène donné sur les risques tumoraux ? 





Cas Clinique 

Mère 

▪ Cancer du côlon à 58 ans 

▪ Tumeur « pelvienne » à 59 ans 

Cas index 

▪ Cancer du côlon à 33 ans 

▪ Adénocarcinome de l’endomètre 

  à 47 ans  

Diagnostic(s) évoqué(s) et CAT ? 



Etude somatique au niveau de la tumeur endométriale 

Recherche d’une instabilité des microsatellites 

Etude IHC de l’expression des protéines MMR 

Etude non informative par défaut de quantité 

et/ou de qualité de l’ADN extrait 



Etude constitutionnelle des gènes MMR 

SYNDROME DE LYNCH par mutation du gène MLH1 





Cas Clinique Cas index - Père 

▪ Cancer du côlon à 28 ans 

▪ Cancer du côlon à 48 ans 
Mutation du gène MLH1 

(délétion totale du gène) 

Consultant 
Indemne à 23 ans 



Etude constitutionnelle - Test moléculaire ciblé, « pré-symptomatique » 

SYNDROME DE LYNCH par mutation du gène MLH1 

Noter le type particulier de la mutation causale, mise en évidence par technique MLPA, 

méconnue par le séquençage 



A - Surveillance coloscopique avec chromoendoscopie 

B - Dépistage systématique du cancer du pancréas 

C - Dépistage systématique du cancer des voies excrétrices urinaires 

D - Dépistage systématique du cancer de l’intestin grêle 

E - Recherche d’une infection à Helicobacter Pylori 

F - Prescription d’un traitement par aspirine à titre de chimioprévention 

Quelles sont les propositions exactes concernant les 

recommandations de surveillance ? 

Réponses exactes: A - E 



Le syndrome de Lynch 
Recommandations pour le dépistage et la prise en charge 

Groupe de 35 experts européens / 13 pays. Groupe de Mallorca 

▪ Recommandations pour la surveillance colorectale et gynécologique ++ 

▪ Recherche d’une infection à Helicobacter Pylori / traitement d’éradication 

▪ Exploration endoscopique du duodénum « distal » et de l’iléon terminal 

▪ Pas de dépistage systématique des autres cancers du spectre 

  en dehors d’un protocole de recherche et/ou enregistrement prospectif systématique 

▪ Pas de dépistage systématique du cancer de la prostate 

▪ Dépistage du cancer du sein / idem population générale 



Non polypoid colorectal neoplams: a challenge in endoscopic surveillance of patients 

with Lynch syndrome 

Rondagh EJA, et al. Endoscopy 2013: 45: 257-264. 

Lynch Hors « Lynch » OR, IC95% 

Tous adénomes 43,3% 16,9% 3,60 (1,90-6,83); p<0,001 

Adénomes côlon proximal 58,1% 16,3% 6,93 (2,92-16,4); p<0,001 

Proportion des adénomes de type « non polypoïdes » 

▪ 103 coloscopies / 59 patients avec syndrome de Lynch 

▪ 620 coloscopies / 590 sujets « hors Lynch »  

Syndrome de Lynch: Le dépistage du cancer colorectal 
Coloscopie avec coloration à l’indigo-carmin / 1 à 2 ans à partir de 20/25 ans 



Les recommandations américaines pour le dépistage coloscopique 

dans le contexte des mutations constitutionnelles des gènes MSH6 et PMS2 

http://www.nccn.org 



Tests urinaires 

▪ Test Alere NMP22® 

Test immunoenzymatique 

Recherche protéine de la matrice nucléaire 22 

▪ Recherche hématurie microscopique 

▪ Cytologie urinaire 

▪ Cytobloc 

  Etude IHC de l’expression des protéines MMR 

  Recherche d’instabilité des microsatellites 

Examens radiologiques 

▪ Echographie 

▪ Uro-scanner 

▪ Uro-IRM 

Examens endoscopiques 

▪ Cystoscopie 

Les « outils » du dépistage des carcinomes 

des voies excrétrices urinaires 



UTC, urinary tract cancer 

Modalités de dépistage du carcinome urothélial en fonction du risque estimé 

Arrêt du tabagisme +++ 



Le dépistage des adénocarcinomes de l’intestin grêle 

▪ Exploration endoscopique systématique du duodénum « distal » et de  

  l’iléon terminal (Groupe de Mallorca) 

▪ Surveillance périodique de la NFS et exploration morphologique de  

  l’intestin grêle en cas de carence martiale non expliquée par la FOGD  

   et la coloscopie 

▪ Indication d’un dépistage systématique par vidéocapsule et/ou entéro- 

  IRM ? Uniquement en cas d’antécédent familial de néo IG ? 



Syndrome de Lynch: Chimio-prévention par aspirine 

Aspirine / (sulindac) / Inhibiteurs de COX-2 (rofécoxib, celecoxib) 

Données pré-cliniques: in vitro et in vivo 

Données épidémiologiques 

▪ Etudes cas-témoins 

▪ Etudes de cohorte 

▪ Etudes d’intervention  

   Prévention du risque cadio-vasculaire 

   Prévention des polypes chez sujets avec antécédent personnel 

Etude CAPP2 

937 patients avec syndrome de Lynch / 43 centres 

Mutation MMR causale identifiée dans 80% des cas 

Etude randomisée avec plan factoriel: Aspirine 600mg/j et AR 30g/j 

Durée intervention 2 ans; prolongation pour 2 années supplémentaires 



Incidence des cancers colorectaux 
chez les sujets inclus avec durée de l’intervention (aspirine ou placebo) ≥2 ans 

Syndrome de Lynch: Chimio-prévention par aspirine 

Recul médian: 55,7 mois 

55 CCR incidents / 48 patients 

18 aspirine / 30 placebo  



Syndrome de Lynch: Chimio-prévention par aspirine 

Incidence des cancers du spectre du syndrome de Lynch 
chez les sujets inclus avec durée de l’intervention (aspirine ou placebo) ≥2 ans 

Recul médian: 55,7 mois 

18 cancers de l’endomètre incidents 

5 aspirine / 13 placebo  



Syndrome de Lynch: Chimio-prévention par aspirine 



Questions posées 

▪ Posologie (essai CAPP3: 600mg/j versus 300mg/j versus 100mg/j)  

▪ Durée de l’intervention 

▪ Sécurité / toxicité 

Recommandations du groupe de Mallorca 

Syndrome de Lynch: Chimio-prévention par aspirine 



Chimio-prévention & syndrome de Lynch 

Evaluation de l’effet d’une chimio-prévention quotidienne par aspirine 

à faible dose ou par curcumine sur la récurrence des adénomes 

chez des patients atteints d’un syndrome de Lynch 

▪ 1068 patients; 18 centres / 4 réseaux de prise en charge 

OBJECTIF: Réduction de 30% du nombre d’adénomes incidents à 2 ans 

Aspirine 300 mg/j pendant 2 ans 

Curcumin 2 g/j pendant 2 ans 

Pas d’intervention (bras témoin) 

® 





Cas index = frère: Cancer du duodénum à 58 ans 

Agrégation familiale cancers CCR, de l’endomètre et du duodénum 

Mutation familiale du gène MSH2 (duplication exon 8) 

Cas Clinique 

Consultante: 

femme indemne de pathologie 

tumorale à 52 ans 

  

Test moléculaire ciblé 



▪ Atteinte du syndrome de Lynch 

▪ Recommandations de prise en charge spécifique 

▪ Indication de test moléculaire ciblé chez ses enfants 

Etude constitutionnelle - Test moléculaire ciblé 



A - Surveillance gynécologique classique 

B - Surveillance mammaire tous les ans 

C - Echographie pelvienne et biopsie endométriale annuelles 

D - Hystéroscopie diagnostique annuelle   

E - Discussion d’une hystérectomie prophylactique 

F - Discussion d ’une hystérectomie avec annexectomie bilatérale 

prophylactique 

Quelles sont les propositions exactes concernant les recommandations 

pour la prise en charge gynécologique et mammaire de cette femme? 

Réponses exactes: C - F 



Syndrome de Lynch: La surveillance gynécologique 

▪ Examen clinique pelvien 

▪ Echographie endovaginale 

▪ Biopsie endométriale à la pipelle, lorsqu’elle est possible 

▪ Consultation médicale rapide en cas de méno-métrorragies +++ 

Annuelle à partir de l’âge de 30-35 ans 

Contraception 

▪ Contraception orale œstro-progestative 

▪ Dispositif intra-utérin MIRENA® (lévonorgestrel) > stérilet au cuivre 

Traitement hormonal de la ménopause (THM) 

▪  Association œstroprogestative si utérus en place 

  (estradiol et progestérone naturelle)  

▪ Œstrogène seul après hystérectomie/annexectomie  



▪ Après accomplissement du projet parental et à    

  partir de l’âge de 40 / 45 ans 

 

▪ A l’occasion d’une chirurgie pour cancer colique 

 

▪ Hystérectomie / annexectomie bilatérale 

 
Privilégier la voie cœlioscopique  

Exploration complète de la cavité péritonéale  

Cytologie péritonéale systématique. 

Examen anatomopathologique soigneux 

Syndrome de Lynch: La chirurgie prophylactique pelvienne 

Alternative possible à la surveillance clinique et échographique 





Cas Clinique 
▪ Cancers du côlon: frère (47 ans), 3 OP et 2 GPP 

▪ Cancer de l’ovaire (cellules claires): sœur (45 ans) 

▪ Cancer du sein: 1 TP (56 ans) 

▪ Cancers « pelviens »: 2 TP  

Cas index 

▪ Cancer du sein à 40 ans 

  CCI RH-, HER2- 

Diagnostic(s) évoqué(s) et CAT ? 



Etude constitutionnelle des gènes BRCA 

Proposition de consultation de génétique oncologique à la sœur atteinte 

d’un cancer de l’ovaire 

… afin d’explorer la possibilité d’un syndrome de Lynch 



Etude somatique au niveau de la tumeur ovarienne 

Demande de bloc & vérification histologique 



Etude IHC de l’expression des protéines MMR 

Etude somatique au niveau de la tumeur ovarienne 



Recherche d’une instabilité des microsatellites 

Etude somatique au niveau de la tumeur ovarienne 

Phénotype MSI 



Etude constitutionnelle des gènes MMR 

SYNDROME DE LYNCH par mutation du gène MSH2 



Etude constitutionnelle - Test moléculaire ciblé (1ère consultante) 





Cas Clinique 

Cas index 

▪ Cancer du sein à 54 ans 

▪ Adénocarcinomes endométrioïdes 

  de l’ovaire et de l’endomètre 

  synchrones à 55 ans 

Père 

▪ Cancer de la thyroïde à 59 ans 

▪ Cancer du côlon à 60 ans 

Diagnostics évoqués et CAT ? 



Etude constitutionnelle des gènes BRCA 

Etude somatique à partir de la tumeur ovarienne 

Recherche d’une instabilité des microsatellites 

Etude IHC de l’expression des protéines MMR 



Etude constitutionnelle des gènes MMR 

SYNDROME DE LYNCH par mutation du gène MSH6 

Noter le « faux positif » de l’étude IHC: conservation de la protéine MSH6 au niveau 

tumoral 





Cas Clinique Cas index - Tante paternelle 

▪ Cancer de l’endomètre à 50 ans 

▪ Cancer du côlon à 68 ans 

Consultante 

▪ Cancer de l’ovaire 

  à 39 ans 

 (type endométrioïde) 

CAT ? 

Mutation du gène MSH6 

(c.3013C>T) 



Etude IHC de l’expression des protéines MMR 

Etude somatique au niveau de la tumeur colique 



Recherche d’une instabilité des microsatellites 

Etude somatique au niveau de la tumeur colique 

Phénotype MSI 



▪ Confirmation du diagnostic de syndrome de Lynch suggéré par  l’antécédent tumoral 

▪ Pas d’indication d’étude des gènes BRCA 

▪ Père « porteur obligatoire » 

Etude constitutionnelle - Test moléculaire ciblé 





Cas Clinique Cas index - soeur 

▪ Cancer de l’endomètre à 53 ans 

▪ Adénocarcinome gastrique 

Consultant 

▪ Cancer du côlon 

  à 52 ans 

CAT ? 

Mutation du gène MLH1 

(c.1731G>A) 



Etude IHC de l’expression des protéines MMR 

Etude somatique au niveau de la tumeur colique 



Recherche d’une instabilité des microsatellites 

Etude somatique au niveau de la tumeur colique 

Phénotype MSI 



▪ Confirmation du diagnostic de syndrome de Lynch suggéré par  l’antécédent     

  tumoral 

▪ Hypothèse d’une phénocopie éliminée 

Etude constitutionnelle - Test moléculaire ciblé 





Les polyposes colorectales 



Les polyposes colorectales 

Les polyposes hyperplasiques et festonnées (gènes ?) 

Les polyposes hamartomateuses 

▪ Polypose de Peutz-Jeghers (mutation STK11/LKB1) 

▪ Polypose juvénile (mutation SMAD4 ou BMPRA1) 

▪ Maladie de Cowden* (mutation PTEN) 

▪ Ganglioneuromatoses* 

* Non associées à une augmentation significative du RR de cancers colorectaux 

Les polyposes adénomateuses 

▪ Polypose adénomateuse familiale (mutation APC) 

   Forme classique et forme « atténuée » 

   Familial Adenomatous Polyposis 

▪ Polypose adénomateuse associée à MUTYH (mutation bi-allélique MUTYH) 

   MYH-Associated Polyposis (MAP) 



Les polyposes colorectales = 

consultation de génétique oncologique  

▪ de certains lymphomes primitifs du tube digestif 

   Lymphome à cellules du manteau = « polypose lymphomateuse  

Après exclusion: 

▪ des polypes multiples observés au cours des MICI 

▪ des rares lipomatoses et pneumatoses kystiques  

Phénotype des cellules tumorales CD20+ CD5+ 

CD10- 

   t (11,14); ré-arrangement bcl 

   Surexpression Cycline D 

Lymphomes folliculaires ou de la zone marginale 

CD20+  CD10-  CD5+ 



Les polyposes colorectales 

Les éléments du diagnostic de nature de la polypose colorectale 

▪ Type histologique des polypes 

▪ Pour les polyposes adénomateuses, mode d’agrégation familiale, 

  évocateur d’une transmission autosomique récessive ou dominante 

▪ Manifestations phénotypiques éventuellement associées 

Tumeur desmoïde, ostéome, kystes épidermoïdes (APC) 

Lentiginose péri-orificielle (STK11) 

Macrocéphalie, trichilemnomes, porokératose palmo-plantaire, goître (PTEN) 





Cas Clinique 

Cas index 

▪ Polypose adénomateuse colorectale 

  diagnostiquée à 53 ans 

  (coloscopie de dépistage pour antécédent 

  maternel de CCR) 

  Colectomie subtotale 

▪ Pas d’autre antécédent  personnel 

  significatif 

▪ Examen physique négatif 

Diagnostic(s) évoqué(s) et CAT ? 



DIANGNOSTIC DE POLYPOSE ASSOCIEE A MUTYH (MAP) 

Etude constitutionnelle du gène MUTYH 



A - Surveillance coloscopique avec chromoendoscopie 

B - Surveillance périodique du tube digestif supérieur (fibroscopie OGD) 

C - Surveillance pelvienne clinique et échographique annuelle 

D - Surveillance mammaire clinique et radiologique annuelle 

(échographie mammaire et mammographie) 

Le diagnostic de polypose associée à MUTYH a été confirmé par 

l ’identification d ’une mutation des 2 allèles du gène MUTYH 

Quelles sont les recommandations pour la prise en charge ? (choix multiple)  

Réponses exactes: A,B 

Cas Clinique 



La polypose adénomateuse associée à MUTYH 

Génétique moléculaire 

▪ Transmission autosomique récessive 

▪ Mutation bi-allélique du gène MUTYH 

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 ? 

Risque tumoraux: colorectal ++; duodénal 



A - Le risque est maximal pour les membres de la fratrie 

B - La proba. pour les membres de la fratrie d’être « affectés » est de 50% 

C - Le risque relatif (/ PG) de cancer colorectal chez les apparenté porteurs 

d’une mutation mono-allélique de MUTYH est de l’ordre de 4. 

D - Il n’existe pas d’indication de consultation d’oncogénétique chez les 

enfants d’un individu atteint. 

Le diagnostic de polypose associée à MUTYH a été confirmé par 

l ’identification d ’une mutation des 2 allèles du gène MUTYH 

Quelles sont les propositions exactes concernant les apparentés ? 

(choix multiple)  

Réponse exacte: A 

Cas Clinique 



Probabilité des génotypes des apparentés au 1er degré d’une personne avec 

mutations bi-alléliques du gène MUTYH 



Cas Clinique 

Cas index 

Diagnostic(s) évoqué(s) et CAT ? 

▪ Polypose adénomateuse colorectale 

  profuse diagnostiquée à 35 ans 

  à un stade de dégénérescence 

  (lésion colique proximale et lésion 

   sigmoïdienne)  

▪ Kystes épidermoïdes; lipome dorsal 

▪ Ostéome frontal 



Diagnostic(s) évoqué(s) et CAT ? 

▪ Polypose adénomateuse colorectale associée à APC 

 

▪ Indication de consultation d’oncogénétique et d’étude constitutionnelle 

  du gène APC 



La polypose adénomateuse associée à APC 

« polypose adénomateuse familiale » 

Génétique moléculaire 

▪ Mutation du gène APC 

▪ Transmission autosomique dominante 

Phénotype 

La polypose colorectale, profuse ou « atténuée » 

La polypose duodénale / adénoK duodénal 

Manifestations extradigestives 

▪ Tumeurs desmoïdes 

▪ Ostéomes, Anomalies dentaires 

▪ Lipomes, kystes épidermoïdes 

▪ Hypertrophie de l’épithélium pigmentaire de la rétine 

▪ Hépatoblastomes, adénoK pancréatiques, cholangiocarcinomes, 

   carcinomes thyroïdiens … 



Les polyposes adénomateuses: APC ou MUTYH ?  

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 MUTYH 



A - Néo mutation (au niveau d’un gamète parental) 

B - Fausse paternité 

Plus rarement: 

C - Mosaïque somatique 

D - Mosaïque germinale parentale (possibilité de récurrence dans la fratrie) 

Un cas de polypose adénomateuse colorectale isolé ne permet pas 

d’exclure le diagnostic de polypose associée à APC. 

Quelles peuvent être les explications d’une telle présentation ? 





1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 

3.1 3.2 3.3 

4.1 

3.2: Cancer colique 

à 42 ans* 

1.1: Cancer du côlon à 78 ans 

Cas Clinique 

Cas index* 

▪ Cancer colon sigmoïde à 42 ans 

▪ Un adénome avancé du côlon proximal 

  et du côlon transverse 

▪ 2 mciropolypes adénomateux du côlon gauche 

▪ 5 petits polypes hyperplasiques du rectum 



Quels diagnostics évoquez-vous ? 

(choix multiple) 

A - Cancer colorectal sporadique 

B - Syndrome de Lynch 

C - Polypose adénomateuse « atténuée » 

D - Maladie de Cowden 

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 

3.1 3.2 3.3 

4.1 

3.2: Cancer colique 

à 42 ans* 

1.1: Cancer du côlon à 78 ans Cas Clinique 

Réponses exactes: B,C 



Que préconisez-vous dans un premier temps ? 

(choix multiple) 

A - Etude somatique à partir de l’adénocarcinome colique  

B - Coloscopie avec chromoendoscopie chez le cas index 

C - Fibroscopie oesogastro-duodénale chez le cas index 

D - Récupérer les CR de coloscopie des apparentés 

E - Consultation de dermatologie pour le cas index 

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 

3.1 3.2 3.3 

4.1 

3.2: Cancer colique 

à 42 ans* 

1.1: Cancer du côlon à 78 ans Cas Clinique 

Réponses exactes: A,B,C,D 



Quel est le diagnostic le plus probable à ce stade ? (choix simple) 

A - Syndrome de Lynch 

B - Polypose adénomateuse associée à APC 

C - Polypose adénomateuse associée à MUTYH 

D - Maladie de Cowden 

E - Syndrome de Peutz-Jeghers 

Cas Clinique 

Réponse exacte: C 

▪ Phénotype tumoral pMMR 

▪ 15 micropolypes adénomateux identifiés à la chromoendoscopie 

▪ Normalité de la fibroscopie OGD 

▪ Coloscopie non réalisée chez le frère du cas index 





POLE et POLD1: 

2 nouveaux gènes responsables de polyposes adénomateuses 





A - Adénocarcinome de l’endomètre 

B - Cystadénocarcinome mucineux de l’ovaire 

C - Adénocarcinome du col de l’utérus 

D - Adénocarcinome de l’estomac 

E - Cholangiocarcinome 

Parmi les tumeurs suivantes, laquelle n’appartient pas au 

« spectre » du syndrome de Lynch 

QCM 1 (choix simple) 

Réponse: C 



A - Sa recherche est réalisée uniquement à partir de tissu tumoral congelé  

B - Sa recherche est réalisée à partir d’une biopsie de muqueuse colique 

      saine 

C - Sa recherche est réalisée à partir de l’ADN extrait d’un prélèvement 

      sanguin ou salivaire 

D - Sa recherche implique un consentement écrit du patient 

E - L’instabilité des microsatellites (phénotype MSI) n’est pas spécifique du 

     syndrome de Lynch 

Quelle est la proposition exacte concernant l’instabilité des 

microsatellites 

QCM 2 (choix simple) 

Réponse: E 



Le syndrome de Lynch: 

à 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 hospitalières de génétique des tumeurs 



QCM 3 (choix simple) 

A - Elle est à transmission autosomique récessive   

B - Elle rend compte d’environ 70% des polyposes adénomateuses 

      colorectales non liées à APC 

C - Elle est associée à un risque de tumeur desmoïde 

D - L’atteinte digestive est « cantonnée » au côlon et au rectum 

E - Elle peut être associée à des trichilemmones et à des kystes épidermoïdes 

Quelle est la proposition exacte concernant la polypose associée à MUTYH 

Réponse: A 





1 - Des formes héréditaires (FH) sont décrites pour tous les types de cancers 

     primitifs du tube digestif. 

     Les FH polyposiques et non polyposiques des cancers colorectaux sont les 

     plus fréquentes, suivies des FH des cancers de l’estomac et du pancréas 

 

2 - Les principales localisations à risque dans le cadre du syndrome de 

     Lynch sont les suivantes: colon/rectum; endomètre; ovaire. 

     Le risque de cancer est également augmenté pour les voies excrétrices 

     urinaires, l’intestin grêle, l’estomac, et les voies biliaires. 

     L’agrégation de ces différents types de cancers au sein d’une même famille doit 

     faire évoquer le diagnostic, surtout si les diagnostics sont précoces 

Points forts (1) 

Atelier - La consultation d’oncogénétique 



3 - L’étude tumorale (« somatique »)  joue un rôle central dans la stratégie 

     diagnostique du syndrome de Lynch 

     Elle consiste à recherche un phénotype MSI ou dMMR 

 

4 - En pratique, un syndrome de Lynch doit être évoqué chez tout patient ayant 

     un cancer du spectre dans les situations suivantes 

     ▪ diagnostic à un âge < 60 ans, et/ou 

     ▪ antécédent personnel ou familial au 1er degré de cancer du spectre 

       (quels que soient les âges au diagnostic dans ces cas) 

 

5 - Les 2 gènes en cause dans les polyposes adénomateuses colorectales sont 

les gènes APC et MUTYH 

Points forts (2) 

Atelier - La consultation d’oncogénétique 


