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Indications de la consultation d’oncogénétique 

Cancers digestifs (colo-rectaux: CCR) 

 >40 000 nouveaux cas/ an, le plus souvent sporadiques 

  

 Formes familiales: 

 Syndrome de Lynch HNPCC (Hereditary Non Polyposis 

Colorectal Cancer) = 2 à 5 % des CCR  
 

 Polyposes  

 adénomateuse familiale: PAF (1à 7/10 000 NN)  

 Polypose atténuée: PAFa  

 Autres 
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1% des CCR 
 

 Consultations préparées (histoire familiale,              
CR anapath., âges de survenue des cancers, ) 
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Indications de la consultation d’oncogénétique 

Syndrome de Lynch 

 Critères nécessaires pour évoquer 
(consensus d’Amsterdam  modifié en 99) 

 

 Au moins 2 sujets atteints de cancer 
 Unis par un lien de parenté de 1er degré 
 L’un au moins s’est révélé < 50ans 

 

 3 personnes 
 

         C.Côlon 
  
         C.Endomètre 
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Indications de la consultation d’oncogénétique 

Syndrome de Lynch 

 Critères nécessaires pour évoquer 
(consensus d’Amsterdam  modifié en 99) 

 

 Au moins 2 sujets atteints de cancer 
 Unis par un lien de parenté de 1er degré 
 L’un au moins s’est révélé < 50ans 

 

 Cancers possibles (spectre du syndrome) 
 

 Côlon, rectum, endomètre, voies urinaires, 
intestin grêle 

 Spectre élargi: voies biliaires, estomac, ovaire 

 Plus rare: T cutanée (S Muir Torre), SNC (S Turcot) 

 

  CCR < 60 ans ou C endomètre <70 ans 
avec  phénotype tumoral évocateur 



Indications de la consultation d’oncogénétique 

Syndrome de Lynch 

Schéma selon JF Emile et R Ducoudray 2012 

 
Système MMR (Mis Match Repair) 
 

MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 

 

Absence d’expression d’une 
protéine: évoque la possibilité d’une 
mutation germinale et d’un 2ème 
évènement au niveau tumoral  
phénotype RER+ (Replication ERror) 

phénotype MSI  
(Microsatellite Instability) (≠ MMS) 

Etude à partir des cellules 
tumorales des blocs en paraffine 
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 Histoire familiale et type de tumeur 

 CCR  

 C endomètre 

 mais aussi tumeur du spectre élargi  

Indications de la consultation d’oncogénétique 

Syndrome de Lynch 

 Age au diagnostic de cancer 

  Phénotype tumoral: possibilité de l’étudier plusieurs 
années après le décès avec l’accord de la famille 

 Si indication:  
 prélèvement sanguin pour étude génique  

 avec consentement éclairé, attestation de CS et 

 Mode d’information à la parentèle  
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 Histoire familiale et mutation identifiée 

 Dépistage des apparentés à partir de la majorité 

Indications de la consultation d’oncogénétique 

Syndrome de Lynch 

E. 20 ans    M.16ans  D. 12ans   

 Consultation pluridisciplinaire et Psychologue 



Indications de la consultation d’oncogénétique 

Polyposes:  toute personne avec multiples polypes 
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 PAF 

 Transmission AD (gène APC) 

 Très forte pénétrance 

 Multiples polypes (tapis >100) 

 Expression variable   

Corrélations génotype-phénotype 

Hypertrophie rétine >1444 Tum. desmoïde 

formes modérées forme profuse formes modérées 

453      1337 

1250        1454 
APC 
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 PAF et dépistage des apparentés 

Indications de la consultation d’oncogénétique 

Polyposes:  toute personne avec multiples polypes 

B. 11 ans    C.9ans   J. 4 ans   

 

 Pour les enfants avant puberté 

 

 Environnement familial 
important 

 Psychologue (entretien individuel) 

 Pas de prélèvement d’emblée 

 

 



Indications de la consultation d’oncogénétique 

Polyposes:  toute personne avec multiples polypes 
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 PAF atténuée 

 Transmission AR (gène MUTHY) 

 Recherche de consanguinité 

 CR anapath: nb et types de polypes   

 En absence de consanguinité  

 Si 2 mutations différentes 

 Etude de la ségrégation parentale 

 Dans tous les cas: CS des apparentés 

 Dépistage des homozygotes et  des hétérozygotes  



Merci pour votre attention 

Dominique Gaillard 


