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Prédisposition génétique en oncologie digestive

Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ? 

Prédisposition génétique en oncologie digestive

A - L’instabilité des microsatellites est une caractéristique tumorale spécifique
du syndrome de Lynch

B - Le risque cumulé de cancer colorectal à 70 ans est évalué à 60% chez les
patients avec syndrome de Lynch par mutation du gène PMS2

C - La polypose associée à MUYTH est une polypose adénomateuse à
transmission autosomique récessive

D - La polypose associée à POLE est une polypose hamartomateuse à
transmission autosomique dominante

E - L’étude constitutionnelle d’un panel de gènes est dorénavant proposée à
toute personne suspecte de prédisposition génétique majeure au cancer
colorectal



Session 5 : impact de la biologie moléculaire prédisposition 
génétique des cancers digestifs   

Nicky BUECHER 

2

Cours intensif de cancérologie digestive
BGDO - FFCD
20 & 21 mai 2021

Prédisposition génétique en oncologie digestive

▪ Affections rares: 5 à 10 % de l’ensemble des cancers

▪ Risques tumoraux majeurs , en l’absence de prise en charge adéquate 

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

▪ Possibilité de dépistage chez les apparentés indemnes à risque

Les différentes entités

▪ FH des cancers colorectaux +++

▪ FH des adénocarcinomes gastriques

de type intestinal / de type diffus (mutations du gène CDH1)

▪ FH des adénocarcinomes excréto-pancréatiques 

▪ FH de tumeurs neuroendocrines (TNE) duodéno-pancréatiques

(NEM1, Neurofibromatose de type 1, Von Hippel Lindau, S T Bourneville)  

▪ FH de GIST (mutations du gène KIT; NF1; FH des paragangliomes SDH)

Les formes héréditaires des cancers colorectaux

Les formes
« non polyposiques »

▪ Le syndrome de Lynch / HNPCC
mutation d’un gène MMR

▪ FH non polyposiques hors Lynch
Syndrome X
Entité hétérogène
Déterminisme génétique ?

Les formes
« polyposiques »

▪ Polyposes adénomateuses

▪ Polyposes hamartomateuses
Syndrome de Peutz-Jeghers
Polypose juvénile
Maladie de Cowden

▪ Polyposes hyperplasiques /   
festonnées
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Le syndrome de Lynch

Le syndrome de Lynch
Gènes en cause & phénotype tumoral dMMR

Phénotype tumoral dMMR

Deficient MisMatch Repair

Perte d’expression IHC
Instabilité des microsatellites

(IM, MSI)

Charge mutationnelle élevée

Infiltration lymphocytaire / réaction Crohn-like 
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• Tout cancer du spectre diagnostiqué à un âge < 60 ans

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

au 1er degré, quelque soient les âges au diagnostic

Phénotype MSS (pMMR)

Diagnostic exclu

Pas d’indication
de recherche de mutation

Prélèvement
sanguinPhénotype « compatible » (MSI, dMMR

Diagnostic possible

Indication
de recherche de mutation

IHC Biologie moléculaire

Le syndrome de Lynch: Stratégie diagnostique

Mécanismes alternatifs d’invalidation du 
système MMR (phénotype dMMR)

phénotype dMMR         Syndrome de Lynch=

▪ Syndrome de Lynch

* Mutation constitutionnelle inactivatrice d’un allèle d’un gène du système MMR

* Mutation tumorale de l’allèle « sauvage »

▪ Hyperméthylation du promoteur du gène MLH1

Côlon proximal / sujet âgé / sexe féminin

▪ Mutation tumorale des 2 allèles d’un gène MMR

+/- contexte d’instabilité génomique

(Mutation bi-alléliques MUTYH . Mutation de POL)
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Le syndrome de Lynch
Risques tumoraux et corrélations phénotype / génotype

▪ Moindre risque CCR avec les mutations des gènes MSH6 et PMS2,

▪ Risque de carcinome urothélial plus élevé avec les mutations du gène MSH2
▪ Risque de tumeurs gynécologiques plus élevé avec les mutations du gène MSH6

Corrélations phénotype / génotype

AUTRES LOCALISATIONS TUMORALES

▪ Cancer de l’ovaire +++

▪ Cancer des voies excrétrices urinaires (bassinet & uretère) ++

▪ Cancers de l’estomac, de l’intestin grêle, des voies biliaires

COLON ENDOMETRE

+

D D

Le syndrome de Lynch
Risques tumoraux et corrélations phénotype / génotype

Etude ERISCAM
(Estimation des RISque de CAncer

chez les porteurs de mutation des gènes MMR)
JAMA 2001; 305: 2304-2310

Moller et al. Gut 2017; 66: 464-472

Sanne et al. J Clin Oncol 2018; 36(29)
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Incidence cumulée 20 - 50 ans 20 - 70ans

▪ Mutation MLH1
▪ Mutation MSH2
▪ Mutation MSH6

22%
24%
05%

59%
56%
24%

Tout cancer du spectre

Incidence cumulée 20 - 50 ans 20 - 70ans

▪ Mutation MLH1
▪ Mutation MSH2
▪ Mutation MSH6

14%
20%
03%

41%
48%
12%

Cancers colorectaux

Incidence cumulée 20 - 50 ans 20 - 70ans

▪ Mutation MLH1
▪ Mutation MSH2
▪ Mutation MSH6

04%
04%
0,0%

20%
24%
01%

Cancers de l’ovaire

Incidence cumulée 20 - 50 ans 20 - 70ans

▪ Mutation MLH1
▪ Mutation MSH2
▪ Mutation MSH6

09%
08%
03%

54%
21%
16%

Cancers de l’endomètre

Risques tumoraux associés au syndrome de Lynch

Risques cumulés (pénétrance) en fonction de l’âge et du gène en cause

JAMA 2001; 305: 2304-2310

▪ 537 familles avec mutation MMR
(MLH1: n=248; MSH2: n=256; MSH6: n=33)
▪ 40 centres français de cs d’oncogénétique

1942 individus avec mutation des gènes  MLH1 (n=944), MSH2 ou 

EPCAM (n=616), MSH6 (n=305), ou PMS2 (n=77)

▪ Différents pays européens et Australie

▪ Base de données prospective ORACLE développée par les groupes de 

Mallorca et Insight (International Society for Gastrointestinal Hereditary 

Tumours)

▪ Suivi prospectif: coloscopique + surveillance gynécologique

▪ Durée médiane de suivi: 7,1 an (1-33)Moller et al. Gut 2017; 66: 464-472

72%

72%

52%

18%
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▪ Collection internationale de 284 familles avec mut. du gène PMS2

▪ 4878 app au 1er (n= 1904) ou au 2nd (n= 2974) degré des cas index

▪ modified segregation analysis / maximum likelihood

Risque cumulé de CCR à 80 ans

H: 13% (IC95%: 7,9-22) vs 6,6% / US.PG

F: 12% (IC95%: 6,7-21) vs 4,7% / US.PG

Risque cumulé de Cancer de l’endomètre à 80 ans

13% (IC95%: 7,-24) vs 2,4% / US.PG

Pas de démonstration d’augmentation du risque de cancer de l’ovaire, de l’estomac, de l’intestin grêle, des voies 

biliaires, de la vessie, du rein , du sein, de la prostate

Coloscopie avec coloration à l’indigo-carmin
tous les 1 à 2 ans,  à partir de 20 / 25 ans

Le syndrome de Lynch - Recommandations pour le suivi

Prise en charge gynécologique 

Surveillance clinico-radiologique
annuelle à partir de 30 / 35 ans
▪ Examen clinique pelvien

▪ Echographie sus-pubienne + endovaginale

▪ Biopsie endométriale à la pipelle

▪ Consultation médicale rapide en cas de méno-

métrorragies +++

Chirurgie prophylactique pelvienne
▪ 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

Vers une modulation des recommandations en fonction du gène en cause ?
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Intérêt théranostique de l’identification du syndrome de Lynch
phénotype tumoral dMMR

▪ Polyposes adénomateuses
▪ Polyposes hamartomateuses

Syndrome de Peutz-Jeghers
Polypose juvénile
Maladie de Cowden

▪ Polyposes hyperplasiques / festonnées

Les formes polyposiques des cancers colorectaux
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La polypose adénomateuse « familiale », liée à APC
Mutation constitutionnelle mono-allélique du gène APC, TAD

Chirurgie (colectomie ou coloproctectomie) « prophylactique » systématique, 

généralement au cours de la 3ème décennie, dans les formes classiques

AFAP
Codons
78-157

AFAP
Codons
312-412

AFAP
Codons

1595-2843

Polypose profuse
Codons

1250-1464

CHRPE
Codons 463-1387

T. desmoïdes
Codons 1444-1578

Principale manifestation phénotypique: La polypose colorectale

La polypose adénomateuse « familiale », liée à APC

Les tumeurs desmoïdesLa polypose duodénale

Adénocarcinome duodénal (péri-ampullaire)

Incidence cumulée : 4% à 80 ans (Heiskanen et al.);

4,5% à 57 ans (Bülow et al.); 10% à 60 ans (Björk et al.)

Risque relatif /PG = 100 à 330

Principales causes de mortalité après colo(proct)ectomie
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La polypose adénomateuse associée à MUTYH
Mutation constitutionnelle bi-allélique du gène MUTYH, TAR

Polypose adénomateuse colorectale

▪ généralement « atténuée » (15<n<100)

▪ pas de localisation préférentielle des polypes

▪ âge moyen au diagnostic: 45 ans

▪ environ 50% de formes dégénérées au diagnostic

Adénomes sébacés; carcinomes sébacés
Hyperplasies sébacées
Diagnostic différentiel: Muir Torre

Polypes adénomateux / polypose duodénale
Adénocarcinome du duodénum

Les polyposes adénomateuses liées à AXIN2

Famille finlandaise

Mutation tronquante du gène AXIN 2

c.1966C>T/p.Arg656X

(analyse de coségrégation/gène candidat)

c-myc

Cycline D1

Mutation constitutionnelle mono-allélique du gène AXIN2, TAD
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Polyposes adénomateuses colorectales

Identification de 3 « nouvelles » entités au moyen d’études pangénomiques

Séquençage du génome (Whole-Genome Sequencing) à partir de l’ADN constitutionnel de 

sujets avec prédisposition génétique aux polypes / cancers CR suspectée mais non 

expliquée sur le plan moléculaire (pas de mutation identifiée des gènes de prédisposition 

majeure connus: APC, MUTYH, MMR

▪ PA multiples / polyposes adénomateuses classiques ou atténuée

▪ Cancers colorectaux diagnostiqués à des âges jeunes

▪ Agrégations familiales  de polypes / cancers colorectaux

Méthodologie

3 nouvelles entités décrites

Palles C, et al. Nature Genetics 2013; 45: 136-144

Proofreading Polymerase –associated polyposis PPAP

20132013

Mutation constitutionnelle mono-allélique du gène POLE ou POLD1

Transmission autosomique dominante

Perte de la fonction proofreading de la polymérase

Phénotype ultra-muté, TMB élevée, généralement MSS

NTHL1-assciated poyposis NAP

Weren et al. Nature Genetics 2015; 47: 668-671

20152015

Mutation constitutionnelle bi-allélique du gène NTHL1

Transmission autosomique récessive

Perte de fonction d’une glycosylase du système BER

Surreprésentation des transitions

Adam et al. Am J Human Genet 2016; 99: 337-351

20162016

Mutation constitutionnelle bi-allélique du gène MSH3

Transmission autosomique récessive

Partenaire du système MMR

Phénotype EMAST
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La polypose adénomateuse associée à POL (PPAP)
Phénotype & risques tumoraux

Glioblastome à cellules géantes

▪ Grande variabilité inter- et intra-familale concernant le phénotype colique

Cancer colorectal; polypes multiples; polypose

▪ Adénocarcinome de l’endomètre

▪ Tumeurs cérébrales

▪ Autres tumeurs ?: ovaire ? Sein ?

Diagnostics différentiels possibles:

Syndrome de Lynch (phénotype MSI non exclu); syndrome CMMRD;

Polypose liée à APC; autres polyposes adénomateuses ..

Charge mutationnelle très élevée
Phénotype « hypermutateur » ou « ultramuté », généralment MSS

Mutation inactivatrice constitutionnelle du domaine exonucléase

d’un allèle du gène POLE ou POLD1

Accumulation tumorigène de mutations
(activation proto-oncogène / inactivation de gènes suppresseurs de tumeur)

Cancers muxtés POLE
« ultramutés »

Cancers MSI, dMMR
« hypermutés »

La polypose adénomateuse associée à POL (PPAP)
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Cohorte 6

Intérêt théranostique de l’identification des mutations constitutionnelles 
des gènes POLE et POLD1

▪ Le syndrome CMMRD
Constitutional Mismatch Repair Deficiency syndrome
Mutation constitutionnelle bi-allélique d’un gène MMR

▪ Le syndrome de Li-Fraumeni
Mutation constitutionnelle du gène TP53

2 entités exceptionnelles de formes « familiales 
de cancers colorectaux »

▪ Age au diagnostic particulièrement précoce, pédiatrique

▪ Spectre tumoral évocateur

Li Fraumeni syndrom
▪ Tumeurs des plexus choroïdes
▪ Corticosurrénalomes malins
▪ Tumeurs cérébrales
▪ Sarcomes
▪ Cancers du sein pré-ménopausiques 

CMMRD
▪ Tumeurs du spectre du SL
▪ Tumeurs cérébrales: Glioblastomes  

autres tumeurs gliales, médulloblastomes
▪ Hémopathies malignes: 

Lymphomes et leucémies
▪ Tâches café-au-lait
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Rationnel pour les études en « panels de gènes »

Augmentation de nombre de gènes majeurs identifiés

Evolutions technologiques

Considérations organisationnelles et de coût

Chevauchements phénotypiques

* Syndrome de Lynch / formes très atténuées des polyposes adénomateuses

* Polyposes hamartomateuses

* Polyposes mixtes

Modification des modalités de l’analyse génétique constitutionnelle:
Etudes en « panels de gènes » ou « Multi-gene testing »

Elaboration et définition du panel de gènes « Tube Digestif GGC-UNICANCER »

Eur J Med Genet. 2020 Dec;63(12):104080. 

CDH1

APC, MUTYH, POLD1, POLE

Gènes des polyposes adénomateuses

PTEN, SMAD4, BMPR1A, STK11

Gènes des polyposes hamartomateuses

EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2

Gènes MMR / syndrome de Lynch

Pas d’inclusion dans cette 1ère version des gènes: AXIN2; NTHL1; MSH3; GREM1; RNF43; autres … 
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Eur J Med Genet. 2020 Dec;63(12):104078. 
Bull Cancer 2020 May;107(5):586-600.  

Les indications d’étude du panel de gènes « Tube Digestif GGC-UNICANCER »

Les indications d’étude du panel de gènes « Tube Digestif GGC-UNICANCER »
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Altération génétique

Constitutionnelle / germinale
(mono- ou bi-allélique)

Formes héréditaires
Prédisposition génétique majeure

Somatique / tumorale
(mono- ou bi-allélique)

Formes non héréditaires, sporadiques

Défaillance d’un système de réparation des lésions de l’ADN         oncogenèse
MMR (Mismatch Repair), BER (Base Excision Repair) , POL, HRR (Homologous Recombination Repair)

Profil d’altérations génétiques particulier
« Signature ou phénotype moléculaire »

Charge mutationnelle (TMB)
dMMR (deficient MMR); HRD (Homologous deficiency) 

.

Histoire naturelle
Pronostic

Sensibilité aux thérapeutiques
Altérations ciblables / létalité synthétique

ICI, PARP i

Oncogénétique
constitutionnelle

Oncogénétique
somatique

Oncologie médicale

Interactions 
oncogénétique 

constitutionnelle, 
oncogénétique 

somatique & oncologie 
médicale

Intérêt théranostique de l’identification des mutations constitutionnelles 
des gènes BRCA1/2 chez les patients avec adénocarcinome pancréatique métastatique

LYNPARZA® comprimés pelliculés olaparib
Adénocarcinome du pancréas : Lynparza est indiqué en monothérapie pour le traitement d'entretien des patients adultes
atteints d'un adénocarcinome du pancréas métastatique avec mutation germinale des gènes BRCA1/2 et dont la maladie n'a
pas présenté de progression après au moins 16 semaines d'une chimiothérapie de première ligne à base de platine.



Session 5 : impact de la biologie moléculaire prédisposition 
génétique des cancers digestifs   

Nicky BUECHER 

17

Cours intensif de cancérologie digestive
BGDO - FFCD
20 & 21 mai 2021

RECOMMANDATIONS POUR LE PARCOURS EN GÉNÉTIQUE ONCOLOGIQUE DES

PERSONNES MALADES ÉLIGIBLES À UN TRAITEMENT DONT LA PRESCRIPTION

DÉPEND DE LA PRÉSENCE D’ALTÉRATIONS GÉNÉTIQUES SOMATIQUES ET/OU

CONSTITUTIONNELLES

Groupe de travail

Prédisposition génétique en oncologie digestive - Conclusion

▪ Vers des interactions plus étroites entre l’oncogénétique constitutionnelle,

l’oncogénétique somatique et l’oncologie médicale

▪ Meilleure évaluation des risques tumoraux associés au syndrome de Lynch et des

corrélations phénotype / génotype. Modulation possible des recommandations de prise

en charge en fonction des gènes en cause à court terme

▪ Identification de nouveaux gènes responsables de polyposes adénomateuses à

transmission autosomique dominante (POLE, POLD1) ou récessive (NTHL1, MSH3)

▪ Panel Tube Digestif GGC-UNICANCER: proposé à toute personne avec suspicion de

prédisposition génétique majeure aux cancers du tube digestif consultant en France
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Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ? 

Prédisposition génétique en oncologie digestive

A - L’instabilité des microsatellites est une caractéristique tumorale spécifique
du syndrome de Lynch

B - Le risque cumulé de cancer colorectal à 70 ans est évalué à 60% chez les
patients avec syndrome de Lynch par mutation du gène PMS2

C - La polypose associée à MUYTH est une polypose adénomateuse à
transmission autosomique récessive

D - La polypose associée à POLE est une polypose hamartomateuse à
transmission autosomique dominante

E - L’étude constitutionnelle d’un panel de gènes est dorénavant proposée à
toute personne suspecte de prédisposition génétique majeure au cancer
colorectal

Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ? 

Prédisposition génétique en oncologie digestive

A - L’instabilité des microsatellites est une caractéristique tumorale spécifique
du syndrome de Lynch

B - Le risque cumulé de cancer colorectal à 70 ans est évalué à 60% chez les
patients avec syndrome de Lynch par mutation du gène PMS2

C - La polypose associée à MUYTH est une polypose adénomateuse à
transmission autosomique récessive

D - La polypose associée à POLE est une polypose hamartomateuse à
transmission autosomique dominante

E - L’étude constitutionnelle d’un panel de gènes est dorénavant proposée à
toute personne suspecte de prédisposition génétique majeure au cancer
colorectal

Réponses: C, E


