
Fiche cours 9 UE 5:Oncogénétique, prédisposition au cancer du colon et au mélanome

I. Oncogénétique :étude des cancers héréditaires

A) Les anomalies génétiques dans les cellules tumorales:2 types
Activation d'oncogène +++ Inactivation de gène suppresseur de tumeurs

- 1 événement
- mutation gain de fonction +++, translocation, 
amplification

- 2 événements
- mutation constitutionnelle (individu nait avec) 
+ mutation somatique au cours de la vie
- CDKN2A, p53 +++

• Prédisposition génétique au cancer si :
– Agrégation de cancer dans une même famille, ce qui est rare
– Apparition précoce, pénétrance variable
– Différent types de transmission : autosomique dominant ++++, récessive, polygénétique
• Fonctionnement du gène suppresseur de tumeurs CDKN2A :CDKN2A est transcrit et traduit 

en deux protéines différentes grâce à l’épissage alternatif. 
– p16 qui inhibe la voie Cdk4-cyclineD Cdk6 par liaison compétitifs sur le site de la cycline
– p14 qui inhibe MDM2 par relocalisation donc augmentation du taux de p53   

Donc le gène CDKN2A a pour rôle de freiner le cycle cellulaire.

B) Observation épidémiologique
La prédisposition génétique concerne tous les cancers mais seule 5-10% on une forte prédisposition 
génétique liés à des facteurs génétiques multiples partagés et des facteurs environnementaux 
partagés.

➔ Mise en place de dépistage et prévention dans les familles à risque.

C) Exemple du rétinoblastome
• Tumeur rare de la rétine chez l'enfant, pénétrance quasi complète, 2 formes :

Transmission héréditaire, forme familiale
bilatérale

Sporadique

✔ Mutation germinale transmise
✔ Mutation somatique au cours de la vie
➔ Donc 2 allèles inactivés, forte proba de 

dvlp rétinoblastome = hypothèse de 
Kudson

 Le deuxième événement (mutation 
somatique) ne se produit pas toujours 
donc la pénétrance est incomplète

➔ possibilité de saut de génération

✔ 2 mutations somatiques au cours de la 
vie

Mutation somatique:perte de chromosome, 
délétion, perte de chromosome et duplication, 
mutation ou méthylation...

• La protéine Rb : si phosphoryler par Cycline D-cdk4 libère E2F qui active la prolifération 
cellulaire = son rôle est d'inhiber la prolifération cellulaire en inhibant E2F

➔ dans le rétinoblastome pRb est inactivé donc prolifération cellulaire non contrôlé

D) Les différentes étapes de la consultation génétique 
• On s'intéresse surtout aux formes monogéniques car risque élevé donc prévention et 

diagnostic anténatal si forme grave dans les premiers mois ou années de la vie.
• Le conseil génétique :

     - évaluer la probabilité de l’existence d'un forme monogénique par l'analyse précise 
et détaille de l'histoire familiale (causes de décès et maladies des membres de la famille, 



tous les cancers avec âge début/ bilan anapath). Arbre généalogique
    - confirmer le diagnostic pour les formes syndromiques 
    - organiser le conseil génétique (test moléculaire au cas index (première personne avec 
laquelle on a démarrer l’enquête familial), diagnostic pré-symptomatique chez les 
apparentés si on a identifié l'anomalie moléculaire, diagnostic anténatal si la morbidité dans 
les premiers mois ou années est importante (xeroderma pigmentosum),mesures de 
prévention (coloscopie pour cancer du colon)

• 1ere consultation :par tout médecin en collaboration avec le staff de cancérologie. Elle est 
proposée, non imposée et est assez longue.Durant cette première consultation on doit :
    -Informer sur le diagnostiques et la prévention pour le patient et sa famille avec 
signature d'une attestation d'information
    -Dessiner un arbre généalogique 
    -Proposer au malade des prélèvement génétique tout en ayant la signature d'un
consentement éclairé 
    -aide psychologique si besoin selon la gravité et les conséquence du diagnostic

• Le consentement éclairé :Démarche génétique : 
    -Recueil d'un consentement de cette personne par écrit
    -médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire
    -agrément des laboratoires et des praticien pour :  (confidentialité, devoir d'information, 
autonomie du sujet, information sur la maladie, nature du test génétique, implication 
du résultat + ou -)

• 2eme consultation pour rendre le résultat par un généticien

Mutation identifiée chez cas index Mutation non identifiée

✔ confirme le diagnostic
✔ prévention et suivi
✔ diagnostic pré-symptomatique des 

apparentés (généticien uniquement)
➔ si mutation prévention et suivi
➔ si non risque générale persiste

✔ recherche de grands réarrangements, 
analyse des promoteurs

✔ si mutation identifiée
✔ si non n'exclut pas le diagnostic 

(technique non dvlp, mutation inconnu, 
polygénétique)

                                                 
• Rôle des différents médecin :

Médecin généraliste Onco-généticien

➢ Dépiste les formes évocatrices
➢ Participe au diagnostic des formes 

génétiques
➢ Prend en charge le traitement du patient

➢ Précise le risque
➢ Réalise le test génétique du cas index
➢ En cas de mutation il organise le suivi 

avec l’équipe pluridisciplinaire et le test 
des apparentés

II. Prédisposition au cancer colorectal
très frequent f=1/200, 5-10% prédispositions génétiques, 90% formes sporadiques

A) La polypose colique familiale
– Transmission autosomique dominant, début précoce (avant 50ans)
– Nombreuses polypes dans le colon(milliers)
– Spectre tumoral:cancers de l'intestin grêle, de l'estomac et de la thyroïde
– ttt : colectomie totale dès l'âge de 15-20 ans

B) Le syndrome de Lynch ou HNPCC
1. Système de réparation de l'ADN : dans HNPCC système de réparation des 

mésappariements (SRM) est défaillant, il est spécialisé dans la réparation des séquences 



répétées avec l'ADN polymerase, et est multi-protéique (hMSH2 et hMLH1 ++ gène muté 
la plupart du temps), il est inactiver de manière récessive= instabilité des séquences 
microsattellite seulement si SMR-/- (phénotype que l'on peut voir sur un PCR,MSI)

2. HNPCC implique différent gènes (hétérogénéité génétique) et a une pénétrance incomplète

3. -Transmission sur un mode autosomique dominant
-fréquence hétérozygote= 1/500, âge de début=44 ans
-Spectre tumoral:cancers de l'endomètre, des reins, des uretères à risque élevé et cancers de 
l'intestin grêle, de l'estomac et des ovaires à un risque plus faible 

4. Indications à une consultation oncogénetique :Risque élevé (critère amsterdam II):sensibilité 
60-70%
    -au moins 2 cas de cancer familiale évocateur (CCR, endomètre, estomac, grêle, rein, 
voies biliaires) dont au moins 2 au premier degrés.
    -CCR sur au moins 2 générations
    -Age au diagnostic inférieur à 50 ans chez un des malades

5. Conseil génétique : Si suspicion HNPCC, consultation oncogénétique, si phénotype +MSI 
sur CGH, examen immunohistochimie avec anticorps anti-hMSH2 et anti-hMLH1

➔ si mutation chez cas index recherche de la mutation chez les apparentés et surveillance ciblé 
de ceux qui l'ont avec coloscopie dès 25 ans ou 15 ans avant le début du premier cancer de 
la famille tout les 2 ans, à complété avec un colorant rouge carmin.

➔ Si pas de mutation chez le cas index, surveillance coloscopique de toute la famille
Ne pas oublier surveillance gynécologique: œstroprogestatif non contre indiquer, examen gyneco 
annuel à partir de 30 ans, hystérectomie prophylactique dans certain cas. 

III.Prédisposition héréditaire au mélanome

A) Généralités
Mélanome rare en France, il existe des gènes de prédisposition majeur (CDKN2A, CDK4, BAP1) 
et des gènes de susceptibilité (MC1R,...). Il y a des phénotypes prédisposant : bcp nevus, 
pigmantation particulière, sensibilité de la peau au soleil qui sont interconnecte avec le génotype. 
Enfin il y a des facteurs environnementaux comme l'exposition au soleil..

B) Le mélanome familiales
Il représente 5-10% des mélanomes.
En clinique : jeune âge au diagnostic, syndrome naevus atypique dans 50% des cas (ABCDE), 
mélanome multiple, cheveux roux.
Gènes de prédisposition majeur : CDKN2A, CDK4, BAP1, avec une forte pénétrance (40-60%) et 
une transmission autosomique dominante

1. CDKN2A : (vu au début du cours) si muté augmente la prolifération cellulaire
Prédispose au mélanome familiale mais aussi au cancer du pancréas (augmenté de 25% si 
tabagisme), au mélanome multiple sporadique, au cancers épidermoïde, du sein, myélome.

2. CDK4 : 2 mutations germinales activatrices d'un oncogène
Un test CDKN2A/CDK4 est non recommandé chez les mineurs étant donné que :

• Les mélanomes sont très rares chez les mineurs dans les familles p16+
• L'impact psychologique d'un étiquetage muté dans une fratrie
• Qu'il n'y a pas de bénéfice direct car la photoprotection et la surveillance en vue d'un 

dépistage précoce doit être la même chez tous les enfants ++++



• Que le risque est grand de perdre la compliance chez les adolescent p16-
• Qu'il est important de laisser le libre choix à la personne

3. BAP1 : mutation germinale qui induit un phénotype particulier avec de nombreux nevus 
dermique de couleur peau à brun orangé de 5mm et un aspect de spitzoïde en histologie. 
C'est surtout ne gène de prédisposition au mélanome choroïde (oculaire)++ et au 
mésothéliome. 

Indication du test génétique :
➔ Pour le mélanome cutané
– au moins deux cas de mélanomes invasifs sur la même branche familiale 
– au moins deux mélanomes invasifs chez la même personne
– un cancer du pancréas peut remplacer un mélanome (cad le père a un mélanome et le fils un 

cancer du pancréas
➔ Pour le mélanome occulaire
– Mélanome de la choroïde familiale
– associé à un mélanome cutané dans la famille
– associé à un mésothéliome dans la famille

4. Les recommandations d'expert pour les familles CDKN2A mutée et les patient 
CDKN2A muté asymptomatique :

    - examen dermatologique tous les 6 mois en milieu hospitalier 
    - vidéodermoscopie numérique à M0, M3 et M12 puis annuelle et photographie corporel 
total annuelle
    - surveillance sans limitation d'âge, à vie
    - photoprotection 

5. Exemple de MC1R : variante inter-individuelle de certain aa  dont variante RHC qui confère 
le phénotype cheveux roux et qui est un facteur de risque indépendant du mélanome. 
L'association des variations et des mutations augmente le risque de développer un mélanome

C) Forme syndromique de prédisposition de cancer
Syndrome de BIRT Hogg Dubé (DBH) :

– examen clinique : lésion cutanées indolores, à la biopsie le follicule pileux est complètement 
détruit, désorganise et remplacer par une fibrose collagène, c'est ce qu'on appèle un 
fibrofolliculome.

– Les caractéristiques du syndrome BDH sont : -Transmission autosomique dominante     
                                                               -Fibrofolliculomes                                        

                                                                          -Tumeurs du rein :non systématique           
                                                                          -Pneumothorax et/ou emphysème bulleux

de façon constante, pathognomonique            
-Sur-risque de Cancer colo-rectaux             

– Le bilan initiale dans le BDH se compose de : -Biopsie cutanée +++
                                                                          -Diagnostic moléculaire
                                                                          -TDM abdomino pelvien
                                                                          -TDM thoracique initiale
                                                                          -Coloscopie

– causé par une mutation du gène de la folliculine qui est un gène suppresseur de tumeurs qui 
intervient dans la voie PI3K

– Le conseil génétique est toujours le même si mutation chez cas index diagnostic pré-
symptomatique chez apparentés si non surveillance de tout le monde.
             


