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Le syndrome de Lynch :
pathologiste et praticien peuvent
ensemble réduire le risque de cancer
Le syndrome de Lynch est une maladie autosomique dominante associée à un fort risque de développer un cancer colorectal ou de l’endomètre. Ce risque peut être réduit par un
dépistage ciblé des patients porteurs. Comme les critères
anatomo-cliniques actuels manquent de sensibilité, un dépistage systématique de tous les patients présentant un cancer
colorectal ou de l’endomètre peut être proposé. Les unités
d’oncogénétique des HUG à Genève et de l’ICHV en Valais ont
lancé l’étude SYSSYL, étude populationnelle visant à tester
l’efficacité d’une telle stratégie. Le pathologiste est au cœur
de cette prise en charge puisque les cancers associés au syndrome de Lynch peuvent présenter des aspects morphologiques
spécifiques mais également parce que les tests de préscreening
se font directement sur du tissu tumoral.
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Lynch Syndrome : when pathologist and
clinician have the opportunity to reduce
the risk of developing cancer
Lynch syndrome is an autosomal dominant
disease associated with an important risk of
cancer, mainly endometrial and colorectal
cancer. This risk can be efficiently lessen by
an appropriate screening as far as the muta
tions carriers are identified. As current clinico
pathological recommendations lack sensitivity,
a systematic prescreening of every patient
with a colorectal or endometrial cancer can
be proposed. Oncogenetic units of the HUG
in Geneva and ICHV in Valais have set up a
populationbased study to evaluate the effi
cacy of such a strategy. Whatever the ap
proach, the pathologist is directly implicated
as Lynch syndrome harbors specific histologi
cal aspects that can help to its identification,
but also as prescreening tests are directly
realized on tumortissue.
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introduction
En Suisse, le cancer colorectal est le troisième cancer par ordre
d’incidence. Il concerne 4000 nouveaux patients par an. Si 75%
de ces cancers sont sporadiques, plus de 20% s’inscrivent dans
un contexte familial et 5% sont secondaires à des prédispositions monogéniques
au cancer.1 Parmi ces maladies génétiques, le syndrome de Lynch, ou cancer colo
rectal héréditaire sans polypose (Syndrome HNPCC), est de loin le plus fréquent
(24%). La prévalence de ce syndrome est de 1/8001/1000 dans la population gé
nérale.2,3 Les personnes génétiquement prédisposées doivent être identifiées
pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge optimale. Ceci implique une colla
boration étroite entre le pathologiste et le clinicien, le pathologiste étant impliqué
tant au moment du diagnostic histologique que lors du préscreening sur le maté
riel tumoral.

syndrome de lynch

Définition et épidémiologie
Le syndrome de Lynch, maladie autosomique dominante, résulte de muta
tions constitutionnelles portant sur un des gènes du système de réparation des
mésappariements de l’ADN (DNA mismatch repair – MMR).4 Les patients portant
ces mutations sont à très haut risque de développer un cancer colorectal ou de
l’endomètre et, dans une moindre mesure, d’autres tumeurs malignes épithé
liales (tableau 1).5 Les quatre principaux gènes impliqués sont les gènes MLH1,
MSH2, MSH6 et PMS2. Ils empêchent la propagation d’irrégularités de la sé
quence nucléotidique qui peut survenir durant la réplication de l’ADN,6 et assu
rent ainsi le maintien de l’intégrité du génome. Les mutations des gènes MLH1
et MSH2 regroupent, à elles seules, 90% des prédispositions génétiques identi
fiées à ce jour.1
Certains cancers sporadiques résultent d’un dysfonctionnement de l’un de ces
gènes, en particulier de MLH1, secondaire à une hyperméthylation de son pro
moteur. Ce second mécanisme doit être identifié puisque ces cancers colorectaux
présenteront également des tests de préscreening anormaux. Ils se caractérisent
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Tableau 1. Risques cumulatifs de développer un
cancer dans le cadre du syndrome de Lynch
(Adapté de réf.5).

Risques cumulatifs
avant 75 ans

Syndrome
de Lynch

Population
générale

Cancer colorectal

/ : 24-52%
? : 28-75%

/ : 3,5%
? : 4,6%

27-71%

1,5%

Cancer de l’estomac

2-13%

l 1%

Cancer de l’ovaire

3-13%

1,3%

Cancer des voies urinaires

1-12%

l 1%

Cancer de l’intestin grêle

4-7%

l 1%

Cancer de l’endomètre

souvent par un âge avancé au diagnostic, une prédomi
nance féminine et des mutations somatiques du gène BRAF.

Critères diagnostiques du syndrome de Lynch
Critères cliniques (tableau 2)
Le diagnostic clinique reposait initialement sur les cri
tères d’Amsterdam, définis en 1990, puis revus en 1999.7
Ces critères, hautement spécifiques, pèchent par leur trop
faible sensibilité en raison de leur grande rigidité et de la
nécessité pour le clinicien de connaître les antécédents
familiaux de manière détaillée.8
Tableau 2. Critères d’Amsterdam

(Adapté de réf.7).
* Parents du premier degré : père/mère, frère/sœur, fils/fille.

Au moins trois cas de cancer du côlon, du rectum, de l’endomètre, de l’intestin grêle ou des voies urinaires excrétrices
(bassinet, uretère) et :
1) un des patients est apparenté au premier degré* avec
les deux autres
2) au moins deux générations successives sont atteintes
3) au moins un des cas a été diagnostiqué avant l’âge de 50 ans :
– une polypose adénomateuse familiale a été exclue
– une confirmation histopathologique des cas est disponible

Critères histologiques
Lorsqu’il est secondaire à un dysfonctionnement des
gènes du DNA MMR, qu’il soit constitutionnel ou non, le
cancer colorectal peut présenter des aspects morphologi
ques caractéristiques 9 qui doivent faire évoquer le diagnos
tic. En effet, les tumeurs mucineuses ou peu différenciées,
en particulier le carcinome médullaire, sont étroitement
liées au syndrome de Lynch (figure 1). La réaction stroma
le, quant à elle, se caractérise par un infiltrat inflammatoire
majeur, pouvant prendre un aspect «Crohnlike», mais sur
tout par l’infiltration de l’épithélium tumoral par des lym
phocytes T. En combinant ces différents aspects morpho
logiques et, en particulier, la composante mucineuse et/ou
l’infiltrat inflammatoire intraépithélial, les sensibilité et spé
cificité de l’histologie atteignent 74 et 83% respectivement.10
L’identification de ces caractéristiques morphologiques
particulières a permis la définition de nouveaux critères
diagnostiques pour le syndrome de Lynch.
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Figure 1. Infiltration de la muqueuse colique par
un adénocarcinome de type médullaire
Les cellules tumorales de grandes tailles se disposent en plages solides et
s’accompagnent d’un infiltrat inflammatoire lymphocytaire. Il persiste quelques glandes de la muqueuse colique non tumorales entrappées dans la
tumeur.

Recommandations de Bethesda (tableau 3)
Les recommandations de Bethesda11 sont plus sensi
bles (environ 90%), mais aussi moins spécifiques (environ
25%) que les critères d’Amsterdam. Elles regroupent des
critères cliniques et histopathologiques pour identifier les
patients chez qui proposer un test de préscreening sur le
matériel tumoral.
Tableau 3. Recommandations de Bethesda
(Adapté de réf.11).

1. Cancer colorectal diagnostiqué avant l’âge de 50 ans
ou
2. Cancer colorectal synchrone, métachrone ou associé à
un autre cancer appartenant au spectre du syndrome de
Lynch *
ou
3. Cancer colorectal avec une histologie de type MSI-high, **
diagnostiqué avant l’âge de 60 ans
ou
4. Cancer colorectal avec au moins un parent du premier
degré *** avec un cancer appartenant au spectre du
syndrome de Lynch,* une des tumeurs est diagnostiquée
avant l’âge de 50 ans
ou
5. Cancer colorectal avec au moins deux parents du premier/
second **** degré avec un cancer appartenant au spectre
du syndrome de Lynch *
MSI-high : instabilité des microsatellites élevée.
*

Cancers associés au syndrome de Lynch : colorectal,
de l’endomètre, de l’intestin grêle, des voies urinaires excrétrices
(uretère, bassinet) + de l’estomac, des ovaires, du pancréas,
des voies biliaires, du système nerveux central (glioblastome :
syndrome de Turcot), et adénomes des glandes sébacées
et kératoacanthomes (syndrome de Muir-Torre).
** Type mucineux/ «bague à sceau», infiltration lymphocytaire.
*** Parents du premier degré : père/mère, frère/sœur, fils/fille.
**** Parents du deuxième degré : oncle/tante, grand-père/grand-mère,
neveu/nièce.
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Cancer colorectal chez un(e) patient(e)

Anamnèse familiale

Critères d’Amsterdam II

Critères de Bethesda +

Critères de Bethesda –

Consultation d’oncogénétique

Information par le clinicien
(consentement oral)

Surveillance des membres
de la famille selon les guidelines
(risque faible/modéré)

Immunohistochimie (IHC) MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
et/ou étude des microsatellites (MSI) sur la tumeur

Perte d’expression à IHC et/ou
instabilité des microsatellites (MSI)

Dépistage génétique
MLH1, MSH2
MSH6, PMS2

• Mutation pathogénique identifiée
R Surveillance selon les guidelines du syndrome de Lynch
R Dépistage présymptomatique possible

IHC normale et/ou microsatellites
stables (MSS)

Pas de dépistage
génétique

Surveillance des membres
de la famille selon les guidelines
(risque modéré)

• Dépistage non informatif
(variant ou pas d’altération identifiée)
R Surveillance selon les guidelines

Figure 2. Identification du syndrome de Lynch basée sur les critères d’Amsterdam ou les recommandations
de Bethesda
+ : positif(s) ; – : négatif(s).

La figure 2 résume l’algorithme diagnostique du syndro
me de Lynch selon les critères d’Amsterdam et les recom
mandations de Bethesda.

Préscreening sur le matériel tumoral
La recherche de mutations génétiques constitutionnel
les par séquençage est une technique à la fois laborieuse
et coûteuse, qui rend les méthodes de dépistage très utiles.
Ces deux méthodes permettent de sélectionner les pa
tients chez qui un dépistage génétique des anomalies des
gènes MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2 devra être réalisé.
Ainsi, pour révéler des anomalies des gènes du DNA MMR,
l’immunohistochimie et la recherche d’une instabilité des
séquences microsatellites sont deux techniques complé
mentaires et fiables. Ces analyses doivent s’accompagner
au préalable du recueil du consentement des patients.
Immunohistochimie
L’immunohistochimie détecte l’expression de protéines
cellulaires par une réaction antigène/anticorps, en l’occur
rence l’expression des différents produits de gènes du DNA
MMR. Normalement, pour chacune des protéines MMR, on
observe un marquage nucléaire tant dans le tissu normal
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que dans le tissu tumoral. En cas de dysfonctionnement des
deux allèles, quelle qu’en soit son origine, on observera
une perte de l’expression de la protéine concernée dans
les cellules tumorales (figure 3). Initialement jugée moins
sensible que la recherche d’une instabilité des séquences
microsatellites, l’adjonction à l’étude des protéines MLH1
et MSH2, des protéines MSH6 et PMS2, a permis de corri
ger ce manque de sensibilité. Cette technique présente
l’avantage d’être plus sensible que l’étude MSI en cas d’ano
malie du gène MSH6 et d’orienter vers le gène à séquen
cer.12 Réalisable en routine dans tous les laboratoires de
pathologie, elle est rapide et peu coûteuse. Sa sensibilité
varie entre 92 et 100%.9,13
Recherche d’une instabilité des séquences
microsatellites
Les microsatellites (MSI) sont des répétitions en tan
dem d’un même motif de courtes séquences d’ADN qui
sont dispersées dans tout le génome. Leur caractère répé
titif est à l’origine d’erreurs de réplication, secondaires au
«glissement» de l’ADN polymérase. Ces erreurs, normale
ment corrigées par les protéines du DNA MMR, s’accumu
lent chez les patients présentant une dysfonction de ce sys
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tion de l’incidence de tumeurs colorectales, mais également
une réduction très significative de la mortalité.15,16 Le coût
et les contraintes d’une telle surveillance imposent l’iden
tification des porteurs de prédisposition génétique au can
cer colorectal16 ou au cancer de l’endomètre.17 Lorsque la
population cible est correctement identifiée, les coûts sont
alors nettement inférieurs à ceux occasionnés par une ab
sence de surveillance.7,17,18

Intérêt d’un préscreening systématique

Figure 3. Etude immunohistochimique de la protéine MLH1 dans le carcinome médullaire illustré
dans la figure 1
Persistance de l’expression normale (marquage nucléaire) de la protéine
dans les glandes muqueuses résiduelles et perte d’expression de la protéine MLH1 dans les cellules tumorales.

tème.14 Ceci peut se mesurer facilement à partir de l’ADN
extrait de cellules tumorales. Il existe une excellente corré
lation entre le status MSI d’une tumeur et la présence d’une
altération des gènes du DNA MMR. Ce phénotype MSI est
observé dans plus de 90% des cancers colorectaux diag
nostiqués dans le syndrome de Lynch et dans près de 10%
des cancers sporadiques alors secondaires à une hyper
méthylation du promoteur de MLH1. Dans les tumeurs
liées à des mutations de MSH6, le taux de détection chute
quelque peu.9 En effet, dans ce cas, d’autres protéines, en
particulier la protéine MSH3, pourraient prendre le relais
et ainsi assurer le maintien de l’intégrité génomique.

Diagnostic génétique
Une fois effectuée la détermination du status MSI et/ou
de la perte d’expression immunohistochimique des pro
téines du DNA MMR sur le matériel tumoral, un séquen
çage ciblé des gènes MMR est réalisé à partir de l’ADN
génomique. En cas d’identification de mutations constitu
tionnelles, un dépistage génétique peut être proposé aux
autres membres de la famille. Ces analyses ne sont envisa
geables que dans le cadre d’un conseil génétique selon les
directives légales en vigueur.

campagnes de dépistage du syndrome
de lynch

Justification
On estime que dans les populations d’origine cauca
sienne, environ une personne sur 800 porte une mutation
constitutionnelle d’un gène du DNA MMR. Pour ces pa
tients, le risque cumulatif de développer un cancer du
spectre du syndrome de Lynch avant 75 ans est très élevé
(tableau 3). Des études prospectives ont démontré qu’une
surveillance régulière, définie selon des directives interna
tionales (par exemple : coloscopie tous les un à deux ans
dès l’âge de 25 ans), permet non seulement une diminu
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Le syndrome de Lynch demeure sousdiagnostiqué mal
gré l’existence d’aide à son identification sous forme de re
commandations internationales. Les critères d’Amsterdam,
bien que très spécifiques, ne sont pas suffisamment sen
sibles.8 Les recommandations de Bethesda, plus utiles pour
les cliniciens dans leur pratique quotidienne, demeurent
difficilement généralisables.8,19 Pour ces diverses raisons,
quelques groupes ont mis en place un dépistage systéma
tique du syndrome de Lynch chez les patients présentant
un cancer colorectal basé sur un préscreening des lésions
tumorales.8,19,20 Dans le cas du Danemark, par exemple,
cette démarche s’étend à l’échelon national.21

syndrome de lynch en suisse
Sur la base d’études épidémiologiques, environ 5500
porteurs de mutations constitutionnelles des gènes du DNA
MMR seraient présents dans notre population. Seuls 600
d’entre eux ont été identifiés à ce jour. Ainsi à l’instar d’au
tres pays,8,19,22 l’option d’un dépistage moléculaire et im
munohistochimique systématique de tous les cancers co
lorectaux, afin d’améliorer l’identification des porteurs de
mutations du système DNA MMR, peut être considérée.

Etude SYSSYL (Systématique screening
du syndrome de Lynch)
Ce projet de recherche est soutenu par OncoSuisse/Ligue
Suisse contre le cancer et le fonds DumontMoerlen des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Son but princi
pal est le développement et l’évaluation d’une stratégie
de détection systématique des porteurs de mutations hé
térozygotes dans le système DNA MMR. L’étude est basée
sur un préscreening prospectif (recherche MSI et étude im
munohistochimique) de tous les casincidents de cancer
colorectal et de l’endomètre diagnostiqués avant 75 ans
chez des patients résidant dans les cantons de Genève et
du Valais. Lorsque le résultat du préscreening oriente vers
un dysfonctionnement des gènes du DNA MMR, une dé
marche de conseil génétique est alors proposée. Elle pourra
déboucher sur la recherche de mutations constitutionnelles
par séquençage des exons et des jonctions introns/exons
couplée à la recherche de grands réarrangements génomi
ques des gènes responsables du syndrome de Lynch. Par
ailleurs, cette étude permettra une évaluation des paramè
tres cliniques et histopathologiques associés à la présence
de mutations constitutionnelles des gènes du DNA MMR.
A ce jour, 131 préscreenings ont été effectués et ont per
mis l’identification de trois patients portant des mutations
constitutionnelles responsables d’un syndrome de Lynch.
Pour deux d’entre eux, leurs antécédents oncologiques per
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sonnels et familiaux ne correspondaient à aucun des critè
res cliniques proposés (Amsterdam, Bethesda) pour l’iden
tification de ce syndrome.
Ces résultats sont préliminaires et demandent à être
consolidés par la mobilisation de tous les partenaires du
système de santé impliqués dans la prise en charge des
patients avec un cancer colorectal ou de l’endomètre.

Implications pratiques

> Face à un patient présentant un cancer du côlon, du rectum
ou de l’endomètre, le praticien devrait toujours avoir à l’esprit la possibilité que cette pathologie puisse s’inscrire dans
le cadre d’un syndrome de Lynch. Ainsi, il pourra réaliser
une anamnèse familiale dirigée et vérifier à quel sous-type
morphologique appartient la tumeur

> Les données recueillies seront ensuite confrontées aux re-

conclusion
Le syndrome de Lynch, l’une des principales formes de
prédisposition génétique au cancer, est associé à un très
haut risque de développer un cancer colorectal ou de l’en
domètre. Identifier ces patients dans le but d’adapter leur
prise en charge médicale présente un bénéfice individuel
direct pour le patient et sa famille mais également un bé
néfice en termes de coût de la santé. Basées sur la possi
bilité de mettre en évidence certaines caractéristiques im
munohistochimiques et génétiques au niveau tumoral, des
campagnes de dépistage systématique du syndrome de
Lynch sont en cours d’évaluation. C’est dans cette optique
que l’étude SYSSYL a été mise sur pied dans les cantons
de Genève et du Valais. Ce projet de recherche repose sur
la collaboration des différents acteurs du système de santé
impliqués dans la prise en charge des patients présentant
des cancers du côlon, du rectum ou de l’endomètre.

Informations
Pour toute information complémentaire sur l’étude SYSSYL, qui est
ouverte jusqu’au 1er mai 2012, l’Unité d’oncogénétique et de préven
tion des cancers des HUG (tél. secrétariat : 022 372 98 53) et l’Unité
de génétique médicale de l’Institut central des Hôpitaux valaisans
(tél. secrétariat : 027 603 47 83) sont à disposition.

commandations de Bethesda. En cas de doute, on pourra
demander un test de préscreening qui sera réalisé sur le tissu
tumoral

> Dans le cas d’un patient âgé de moins de 75 ans résidant dans
les cantons de Genève et du Valais, une participation à l’étude
SYSSYL pourra être proposée
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