Syndrome sein-ovaire
•
•

5 à 10 % des cancers du sein et/ou de l'ovaire.
Prédisposition génétique à transmission autosomique
dominante par altération génétique constitutionnelle de
BRCA1 (chromosome 17) ou BRCA2 (chromosome 19)
 réparation des cassures double brin de l'ADN
(recombinaison homologue).
• BRCA1 :  cancer sein, ovaire
• BRCA2:  cancer sein, ovaire, prostate, pancréas

•

Altération génétique
constitutionnelle de :

BRCA1

BRCA2

Risque de cancer du sein avant 70
ans chez la femme:

51 à 75 %

33 à 64 %

Risque de cancer du sein avant 70
ans chez l’homme:

0%

6%

Risque de cancer de l’ovaire avant 70
ans :

22 à 51 %

4 à 18 %

Risque de cancer de prostate avant
70 ans chez l’homme:

0%

5-25%

Conseil génétique pour recherche mutation BRCA1/2
spécialisé (basé sur sore d’Eisenger) :
•
•
•
•
•

•

Surveillance clinique et radiologique
•

•
•

•
•

Plusieurs cancers du sein dans une même branche
familiale
Cancer du sein < 40 ans
Cancer du sein controlatéral et/ ou multifocal
Cancer de l’ovaire
Cancer du sein chez homme
Ex. clinique mammaire 2*/ an dès > 20 ans par
médecin référent
IRM mammaire annuelle + mammographie oblique
externe + écho mammaire dès > 30 ans
Surveillance gynécologique annuelle dès > 35 ans +/écho endovaginale

Traitements curatifs: inhibiteurs de PARP
Traitements préventifs
•
•

Mastectomie bilatérale prophylactique
Ovariectomie prophylactique dès 40 and pour BRCA1
et dès 45 ans pour BRCA2

BRCA2

BRCA1

0.64
0.67

0.45
0.12

Risque cumulé à 80 ans de cancer du sein et de l’ovaire en cas de mutation BRCA1 et BRCA2.

ONCOGENETIQUE
5 à 10% des cancers , souvent < 40 ans
Polypose adénomateuse familiale (PAF)
• 1 % des cancers colorectaux
• Prédisposition génétique à transmission
autosomique dominante par mutation germinale
autosomique dominante du gène APC
• Risque de CCR: 100% à 40 ans (précédés de
polypes adénomateux dès adolescence)
=> Coloscopie annuelle avec chromoscopie > puberté
12 ans , duodénoscopie avec biopsie papille tous 1 2 ans
• Prise en charge: Proctocolectomie totale avec
anastomose iléo-anale ou iléo-rectale dès 20 ans
• Celecoxib en adjuvant
• Diagnostic différentiel
• Sd de Gardner: os, les tissus mous et
les tissus endocriniens
• Sd de Turcot: tumeurs cérébrales
• Sd de Peutz-Jeghers (mutation LKB1),
sd de Cowden (mutationPTEN)
• Polypose juvénile

Syndrome de Lynch (ou HNPCC)
• 2 à 5 % de l'ensemble des cancers colorectaux.

=> Risque de CCR: 10% à 50 ans, 30-40% à 70ans
•Prédisposition génétique à transmission autosomique dominante par
altération génétique constitutionnelle d'un gène impliqué dans le
système d'identification et de réparation des mésappariements de
l'ADN : le système MMR pour MisMatchRepair.
• 4 gènes : MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,EpCAM
• Spectre du syndrome de Lynch: et risque avant 70 ans
• Cancer colorectal (et grêle): 31% , 38% 
• Cancer de l’endomètre:33%
• Cancers urothéliaux des voies excrétrices (bassinet &
uretères): 1.9%
• Cancer de l’estomac: 0.7%
• Cancers des voies biliaires: 0.6%
• Cancer du sein, pancréas, ovaire (sd de Lynch II)
• Discutés: rein, prostate, cerveau, glandes sébacées
Kastrinos J Clin Oncol 2017; 35:2165
• Critères d'Amsterdam II => consultation d'oncogénétique:
• ≥ 3 cas de cancers du syndrome de Lynch chez des
apparentés au premier degré,
• sur ≥ 2 générations successives,
• dont ≥ 1 cas diagnostiqué avant 50 ans.
• Recherche statut MSI (voir page 2 de lafiche)
• Cancer colorectal < 60 ans,
• Cancer de l’endomètre < 50 ans (discutable 50-60 ans)
• Cancers multiples (synchrones ou métachrones) du
spectre du syndrome de Lynch chez un même patient,
quel que soit son âge,
• cancer colorectal chez un patient avec antécédents
familiaux de cancer(s) du spectre du syndrome de Lynch
chez ≥ 1 apparenté au premier degré
=> pour pré-criblage somatique (consult oncogénétique) : Instabilité
des séquences microsatellites (phénotype MSI pour MicroSatellite
Instability) par perte de fidélité de la réplication de l'ADN et défaut
d'expression d’une ou 2 protéines du MMR (defective MMR)
 Si positif: étude constitutionnelle des gènes MMR.
•Attention: MSI non spécifique du syndrome de Lynch car observée
dans environ 15 % des cancers coliques sporadiques (hyperméthylation
du promoteur du gène MLH1, souvent associée à une mutation du gène
BRAF) => si extinction MLH1 => recherche mutation BRAFV600E
•Prise en charge : surveillance (coloscopie avec coloration
(chromoscopie) tous les 1-2 ans à partir de 20 ans, écho endovaginale
tous 2 ans si > 30 ans +/- biopsie endométriale > 35 ans, cytologie
urinaire/échographie vésicale tous les 1 à 2 ans > 35 ans ) et/ou la
chirurgie prophylactique, adaptée aux différents risques tumoraux
associés à l'altération génétique identifiée (hystérectomie, ovariectomie,
colectomie segmentaire ou la colectomie subtotale avec anastomose
iléorectale).
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Indication de recherche de statut tumoral MSI

