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Dr Bruno BUECHER - Institut Curie & HEGP - Paris



Les formes héréditaires des cancers

� Généralités

� Bases moléculaires

� Les arguments du diagnostic

� Les différents syndromes

Les 2 principaux syndromes

� Les formes héréditaires des cancers du sein et de l’ovaire / HBOC

� Le syndrome HNPCC/Lycnh

Les tests moléculaires ciblés



Les formes héréditaires des cancers,
Syndromes de prédisposition génétique majeure

� Affections rares

� Transmission mendélienne, généralement autosomique dominante

� Mutation constitutionnelle inactivatrice d’un gène supresseur de 

tumeur

� Risque tumoraux majeurs

� Stratégies de dépistage et de prise en charge spécifiques /

Chirurgie prophylactique (http://www.e-cancer.fr)



allèle sauvage
allèle muté

1er hit 2ème hit

Cellules germinales Cellules somatiques

Carcinogenèse « sporadique »

Carcinogenèse « familiale »

inactivation biallélique phénotype tumorigène

Bases moléculaires des prédispositions génétiques
majeures aux cancers: mutation constitutionnelle d’un GST



Carcinogenèse « sporadique »

Altération 
dans une 

cellule

Altération 
additionnelle 
dans la même 

cellule

Altération dans 
toutes les cellules

Altération 
additionnelle dans 

cellule

Carcinogenèse « familiale »



La recherche des mutations causales

Prélèvement
sanguin Lymphocytes

Frottis jugal Cellules jugales

ADN

� Consultation dédiée (oncogénétique ++)
� Obtention préalable du consentement écrit
� Explication des enjeux personnels et familiaux
� Proposition de mie en place d’une assistance psychologique



Les formes héréditaires des cancers,
Les arguments du diagnostic

� Rarement, phénotype caractéristique (polyposes colorectales) 

� Le plus souvent:

1 - Agrégation familiale d’un même type de cancers ou de cancers 

génétiquement  associés, dans une même branche parentale

2 - Atteintes multiples et/ou bilatérales (organes pairs)

synchrones ou métachrones chez un individu donné

3 - Age(s) au(x) diagnostic()s inhabituellement jeune(s)

4 - Manifestations phénotypiques associées



Les différents syndromes

Formes polyposiques

• Polyposes hamartomateuses
Polypose de Peutz-Jeghers (STK11/LKB1)
Polypose juvénile (SMAD4 ou BMPRA1)

• Polyposes adénomateuses (APC, MYH)

Formes non polyposiques

Syndrome HNPCC /Lynch
(MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)

Les formes héréditaires des cancers colorectaux

Les formes héréditaires des cancers du sein & de l’ovaire / BRCA



Les différents syndromes:
Les formes héréditaires des cancers du rein

Type histologique ?

Carcinomes à cellules claires

Critères cliniques VHL ?

OUI

Tester VHL

NON

Caryotype

Translocation du 3?
Anomalies 3 ?

OUINON

Carcinomes papillaires

Eosinophile (type II)
± léiomyomatose

Tester FHTester c-MET

Basophile (type I)

Carcinomes chromophobes/
Oncocytomes / T hybrides

± lésions faciales;
bulles pulm.;

Pneumothorax 

Tester BHD



� Transmission autosomique dominante

� Mutation germinale du gène CDKN2A
(p16INK4A; p14ARF)
� Plus rarement, mutation germinale du gène CDK4

Augmentation du risque: d’adénocarcinome pancréatique
d’astrocytomes / tumeurs cérébrales

Agrégation familiale
Mélanomes multiples
Jeune âge au diagnostic

Les différents syndromes:
Les formes héréditaires de mélanomes malins cutanés

� Les arguments du diagnostic



� Transmission autosomique dominante

� Mutation germinale du gène CDH1 / E-Cadhérine

� Augmentation du risque:
de carcinomes mammaires (lobulaires infiltrants)
de linites colorectales                      

Agrégation familiale
Jeune âge au diagnostic

Les différents syndromes:
Les formes héréditaires gastriques à cellules indépendantes

� Les arguments du diagnostic

Gastrectomie totale prophylactique à l’âge de 20 ans

Fibroscopie annuelle avec chromoendoscopie à partir de l’âge de 16 ans



� Transmission autosomique dominante

� Mutation germinale du gène Rb

� Augmentation du risque: d’ostéosarcomes
de sarcomes des tissus mous
d’hémopathies mailgnes
de cancer pulmonaire

Agrégation familiale
Formes bilatérales ou unilatérales multifocales
Jeune âge au diagnostic (< 24 mois)

Les différents syndromes:
Les formes héréditaires de rétinoblastomes

� Les arguments du diagnostic



Hyperparathyroïdie
primaire

[95%-100%]

Hyperplasie ou adénome

Adénome
anté-hypophysaire

[20%-40%]
Non fonctionnelles
ou fonctionnelles

(GH, PRL, ACTH,…)

Tumeurs endocrines
Duodénopancréaatiques

[50%-70%]
Non fonctionnelles ou

fonctionnelles (gastrine,
insuline, glucagon,…)

Tumeurs endocrines
de la corticosurrénale

[20%-40%]
Non fonctionnelles

fonctionnelles
(Adénome de COnn, Cushing)

Tumeurs endocrines
Bronchiques ou thymiques [<10%]

Syndrome de Wermer / Transmission autosomique dominante / Gène MEN1

Les différents syndromes:
Néoplasies endocriniennes multiples de type 1



Transmission autosomique dominante / Gène RET

Phéochromocytome

Carcinome médullaire
de la thyroïde

+

Hyperparathyroïdie
primaire

Hyperplasie ou adénome

NEM2A
Syndrome de Sipple

+

NEM2B
Syndrome de Gorlin

Hyperlaxicité
Faciès marfanoïde

Hypertrophie des
nerfs cornéens

Névromes muqueux
Ganglioneuromatose dig.

Les différents syndromes:
Néoplasies endocriniennes multiples de type 2



Les différents syndromes:
Formes héréditaires sans gène identifié

� Formes familiales de cancers gastriques de type intestinal

� Formes familiales de cancers pancréatiques

� Formes familiales de cancers prostatiques



Les formes héréditaires des cancers du sein et de 
l’ovaire liées aux mutations des gènes BRCA

Hereditary Breast Ovarian Cancer HBOC



Mutation BRCA1

IC = 65% (IC95%: 51-75)

IC = 39% (IC95%: 22-51)

Mutation BRCA2

IC = 45% (IC95%: 33-54)

IC = 11% (IC95%: 4,1-18)

Incidence cumulée de cancer du sein (    ) et de l’ovaire (   )

Mutations BRCA2: adénocarcinome prostatique et pancréatique, MM cutané
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� Agrégation familiale de cancers du sein dans une même branche parentale

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

� Association de cancers du sein et de cancers de l’ovaire

Pas de prise en compte des carcinomes mammaires lobulaires in situ
ni des tumeurs borderline de l’ovaire

� Atteintes multiples (homo- ou bilatérales) synchrones ou métachrones
chez une femme donnée

� Association à d’autres types tumoraux: pancréas, prostate et   
mélanomes cutanés (BRCA2)

� Cancers du sein masculins

� Phénotype tumoral: carcinome medullaire ++, CCI RO-RP-HER2- (BRCA1)
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Sein
65 ans

80

65

49Sein
38 ans

Sein
48 ans

Sein
40 ans

65

Sein
39 ans

Sein 65 ans
80

65

49Sein
38 ans

Sein 40 ans

Ovaire
42 ans

37

65

Sein
34 ans

Sein 33 ans 63 59

Sein
37 ans

Sein
31 ans
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Prudence chez les individus d’origine Askhénaze

3 mutations à effet fondateur: 185delAG  (BRCA1); 5382insC (BRCA1); 6174delT (BRCA2)
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• Examen clinique + écho pelvienne ± CA125 annuel à partir de 35 ans
• Annexectomie bilatérale prophylactique: 40 ans (BRCA1); 50 ans (BRCA2)

Risque ovarien

Risque mammaire
• Examen clinique bi-annuel à partir de 20 ans
• Mammographie, échographie & IRM mammaires annuelles 
à partir de 30 ans? ou,

• Mastectomie bilatérale prophylactique avec reconstruction

• Modulateurs des récepteurs aux oestrogènes: Tamoxifène ? Raloxifène?
• Inhibiteurs de l’aromatase: anastrozole ? Létrozole ? 
• Inhibiteurs de PARP

Perspectives de chimioprévention



Fiches de recommandation  - INCA - http://www.e-cancer.fr



Le syndrome de Lynch 
Généralités

� Forme héréditaire non polyposique des cancers colorectaux

� Responsable de 3 à 5% des cancers colorectaux

� Transmission autosomique dominante

� Mutation constitutionnelle d’un gène du système MMR:

MLH1, MSH2, MSH6, PMS2

� Instabilité des microsatellites au niveau tumoral



COLONCOLON (60-70%) ENDOMETREENDOMETRE (30-40%)

+

AUTRES LOCALISATIONS TUMORALES

� Cancer de l’ovaire (10-15%)
� Cancer de l’estomac (10-15%)
� Cancer de l’intestin grêle (<10%)
� Cancer des voies excrétrices urinaires (bassinet et uretère) (<10%)
� Cancer des voies biliaires (<10%)

Le syndrome de Lynch: Risques tumoraux



� (vidéo)coloscopie
avec chromoendoscopie (indigocarmin)
+/- magnification optique (zoom)
� avec polypectomie(s)
� Tous les 1 à 2 ans, à partir de l’âge de 20 à 25 ans

Dépistage des lésions néoplasiques colorectales

Pas d’indication de chirurgie prophylactique « vraie »
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� Examen clinique +

� Echographie endovaginale +

� Biopsie endométriale

tous les ans à partir de 30 ans

Place de l’hystéroscopie de l’hystérosonographie ??

Place de la chirurgie prophylactique ?:
hystérectomie annexectomie bilatérale après accomplissement du projet parental

Consultation rapide en cas de méno/métroragies ++

Surveillance gynécologique
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Fiches de recommandation  - INCA - http://www.e-cancer.fr



Les tests moléculaires ciblés ou, 
tests « pré-symptomatiques »

� Détermination du status génétique des apparentés à risque

� après identification de la mutation causale chez le cas index ++

� Consultation de génétique oncologique

� Consentement écrit de l’individu ou des parents pour les mineurs

� Pratique obligatoire de 2 prélèvements (analyse confirmatoire)

� Proposition systématique de m.e.p d’une assistance psychologique
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« Le risque familial de cancer du sein et/ou de l’ovaire » - SOR SAVOIR Patient

Mutation germinale
maternelle

Méiose
Gamétogenèse



1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2

3.2 3.3 3.4

4.3 4.4

3.1

4.1 4.2
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?

? ?

Le diagnostic pré-symptomatique: en pratique …
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1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2

3.2 3.3 3.4

4.3 4.4

3.1

4.1 4.2
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Le diagnostic pré-symptomatique, en pratique …



Oncogénétique

� Discipline jeune

� Développement considérable depuis les années 1990

(soutien de l’INCA & de la DHOS) 

� Diagnostics méconnus et tardifs

� Activité de recherche active:

Identification de nouveaux gènes majeurs de prédisposition

Identification de facteurs génétiques modificateurs des risques tumoraux

Identification de facteurs génétiques mineurs de susceptibilité

Evaluation de nouvelles stratégies de dépistage

Développement d’agents de chimioprévention


