REVUE MÉDICALE SUISSE

Quand faut-il demander
une consultation d’oncogénétique ?
Drs VALERIA VIASSOLO a et PIERRE O. CHAPPUIS a,b

Rev Med Suisse 2016 ; 12 : 966-72

Cinq à 10 % des cancers s’inscrivent dans le cadre de syndromes
héréditaires résultant de prédispositions liées à un seul gène et
associées à un risque oncologique élevé. Plus de 100 gènes de
prédisposition au cancer ont été caractérisés. Compte tenu de la
complexité et des implications inhérentes à l’oncologie prédictive, et conformément aux directives légales en vigueur, une analyse génétique constitutionnelle ne se conçoit que dans le cadre
d’une démarche en oncogénétique. A l’ère du séquençage de l’ADN
à haut débit, l’anamnèse familiale demeure une information médicale essentielle pour l’identification des formes héréditaires de
cancer et pour proposer une évaluation génétique. Cette révolution technologique s’accompagne également de nouveaux défis
pour les cliniciens concernés par l’oncologie prédictive.

When to refer patients
for oncogenetic counseling ?
Approximately 5 to 10 % of all malignant tumors can be attributed to
highly penetrant cancer predisposition genes. More than 100 of
these genes have been identified. Taking into account the complexity
and the various implications of predictive oncology, and in accor
dance with the current regulation, every constitutional molecular
analysis must be performed within the framework of a genetic coun
seling. Besides the implementation of the next generation sequen
cing technology in clinical laboratory, family history remains a key
information to identify hereditary cancer syndromes and to propose
genetic counseling. New challenge areas for clinicians involved in
predictive oncology are also associated with this technical revolution.

Introduction
En 1866, le médecin et anatomiste français Paul Broca a pu
blié un Traité des tumeurs dans lequel il disserte sur l’hérédité
des maladies tumorales en commentant les cancers mam
maires observés sur plusieurs générations dans l’histoire fami
liale de son épouse. C’est l’une des premières descriptions
scientifiques d’une forme héréditaire de cancer. La contribu
tion des risques familiaux dans le développement de tumeurs
malignes a par la suite été démontrée par de multiples appro
ches, dont des études comparant la concordance des diagnos
tics oncologiques entre jumeaux monozygotes et dizygotes.
L’actualisation d’une telle étude conduite dans plusieurs pays
nordiques a très récemment rapporté que des facteurs géné
tiques familiaux rendaient compte d’une proportion impor
tante de certains types de tumeurs communes dans la popula
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tion générale, tels les cancers de la prostate, du sein, de l’utérus
ou les mélanomes.1
Ainsi, certaines personnes portent constitutionnellement, c’està-dire dans chaque cellule de leur organisme, une altération
génétique ou une mutation conférant un risque accru de trans
formation maligne. L’importance du risque tumoral et l’(es)
organe(s) exposé(s) dépendent de la fonction du gène altéré
et de son expression tissulaire. La transmission possible de
cette altération génétique, qui est alors héréditaire, est res
ponsable de l’observation au niveau familial des syndromes
de prédisposition au cancer. On estime que 5 à 10 % de l’en
semble des tumeurs malignes humaines surviennent dans le
cadre de syndromes héréditaires résultant de prédispositions
au cancer liées à un seul gène associées à une pénétrance éle
vée. Cette proportion varie de manière importante en fonc
tion des types de tumeurs considérés (tableau 1). Grâce aux
remarquables progrès de la génétique moléculaire, plus de
100 gènes de prédisposition ont été successivement caracté
risés.2 Le mode de transmission de ces syndromes est géné
ralement de type autosomique dominant. Pour une partie im
portante de ces gènes, leur validité et leur utilité cliniques ne
sont pas complètement définies. Toutefois, des dépistages

Tableau 1
Tumeur

Proportion des formes héréditaires
pour quelques types de tumeur
Pourcentage lié
à des mutations
constitutionnelles

Gène(s)

Cancer de la prostate

~ 2%

BRCA2 ELAC

Cancer du sein

3-5 %

ATM BRCA1 BRCA2 BRIP1
CDH1 CHEK2 NBN PALB2
PTEN STK11 / LKB1 TP53

Cancer colorectal

3-5 %

APC BMPR1A CHEK2
EPCAM MLH1 MSH2
MSH6 MUTYH NTHL1
PMS2 POLD1 POLE PTEN
RPS20 SMAD4 STK11 /
LKB1 TP53

Cancer de l’ovaire

~ 15 %

BRCA1 BRCA2 BRIP1
MLH1 MSH2 MSH6 PALB2
PMS2 RAD51C RAD51D

Rétinoblastome

~ 15 %

RB1

Cancer de la thyroïde, type
médullaire

~ 20 %

RET

Phéochromocytome /
paragangliome

> 30 %

MAX NF1 RET SDHA
SDHAF2 SDHB SDHC
SDHD TMEM127 VHL

Blastome pleuro
pulmonaire

~ 80 %

DICER1

(Adapté de réf.2).
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génétiques ont été reconnus conformes aux recommandations
de bonne pratique en oncologie pour plus de quinze syndromes
de prédisposition au cancer.3
Les médecins de premier recours, ainsi que certains médecins
spécialistes, par leur activité longitudinale et par la prise en
charge souvent de plusieurs membres d’une même famille,
jouent un rôle essentiel dans l’identification des situations
personnelles et familiales pouvant être associées à des prédis
positions génétiques au cancer et devant motiver une consul
tation d’oncogénétique.4

Consultation d’oncogénétique : pourquoi ?
Compte tenu de la complexité et des implications inhérentes
à l’oncologie prédictive, et conformément aux directives léga
les en vigueur (OPAS ; chap. 3, art. 12d, let. f), un dépistage gé
nétique constitutionnel ne se conçoit que dans le cadre d’un
conseil génétique encadrant l’indication à l’analyse molécu
laire, son déroulement et la remise du résultat. Des consulta
tions d’oncogénétique sont disponibles en Suisse depuis plus
de vingt ans.5 Cette démarche, habituellement en plusieurs
étapes, est conduite par des oncogénéticiens souvent secon
dés de conseillers / ères en génétique (figure 1). Elle s’adresse
à des personnes concernées par leurs antécédents oncolo
giques personnels ou familiaux. Ces consultations ont pour
buts : a) de transmettre une information élémentaire sur les
notions de cancer, génétique et hérédité ; b) d’évaluer le risque
de développer un cancer ; c) d’évaluer la probabilité de la pré
sence d’une prédisposition génétique au cancer au sein de la
famille et d) d’adapter les mesures de surveillance et de pré
vention pour certains cancers au risque évalué lors de la con
sultation. En fonction de critères cliniques (antécédents onco
logiques personnels et familiaux particuliers) et de certaines

fig 1

Démarche en oncogénétique :
évaluation en plusieurs étapes
Première consultation
Validation des diagnostics
Evaluation des risques
oncologiques
• Modèles de prédiction de
mutation
•
•

Conseil génétique

Risque élevé

Dépistage génétique

Troisième consultation

Risque
faible / modéré
Pas d’indication au
dépistage génétique
Dépistage
refusé

Mesures de surveillance
et de prévention

968
06_12_39209.indd 968

Bénéfices et inconvénients de l’identification de variants conférant un haut
risque de cancer

Bénéfices potentiels

Inconvénients potentiels

• Evaluation précise du risque oncologique
• Concentrer les mesures de surveillance / prévention chez les porteurs de
variants (meilleure compliance)
• Rassurer les non-porteurs
• Risque précis de transmission à la
descendance
• Levée de l’incertitude (right to know)

• Impact psychologique négatif
(anxiété, dépression)
• Sentiment de culpabilité chez les
(non-)porteurs
• Risque de discrimination
• Perturbation des liens familiaux

caractéristiques tumorales, une analyse visant à identifier une
prédisposition génétique au cancer peut être proposée dans
le cadre d’un conseil génétique spécialisé non directif, c’est-àdire respectant l’autonomie de la personne.4 Si un dépistage
moléculaire est envisageable, une information complète est
transmise sur les modalités, les limites et les implications de
cette analyse génétique et sur les bénéfices et les inconvénients
pouvant résulter d’une telle démarche (tableau 2).
L’oncologie prédictive, avec son approche probabiliste, s’adresse
en priorité à des individus ayant présenté des tumeurs pou
vant rentrer dans le spectre des manifestations associées à des
syndromes héréditaires connus. En présence d’antécédents
familiaux fortement évocateurs et dans l’impossibilité d’im
pliquer un apparenté affecté, une telle démarche peut égale
ment être discutée chez des personnes asymptomatiques.
Le potentiel diagnostique de l’oncologie prédictive offre la
possibilité, par une simple prise de sang, d’identifier les indi
vidus porteurs d’une prédisposition à développer certaines
tumeurs malignes dans une famille présentant un syndrome
de cancer héréditaire. Des recommandations spécifiques de
surveillance et de prévention peuvent alors être proposées à
ces personnes. Concomitamment, le dépistage génétique offre
la perspective de rassurer les individus appartenant à une telle
famille qui sont identifiés comme non porteurs. Ils retrouvent
alors le risque oncologique de la population générale. Ces per
sonnes peuvent être écartées de protocoles de surveillance
souvent contraignants et rassurées quant à l’absence de risque
de transmission de cette prédisposition à leur descendance.

Consultation d’oncogénétique : pour qui ?
Importance de l’anamnèse familiale

Deuxième consultation

Dépistage génétique
disponible

Tableau 2

Malgré les remarquables progrès de la génétique moléculaire,
l’élément central pour l’identification de prédispositions géné
tiques au cancer demeure l’histoire oncologique familiale.6,7
La collection de cette anamnèse familiale ne doit pas être res
treinte aux personnes ayant développé une pathologie tumo
rale, mais porter sur l’ensemble des apparentés des premier,
deuxième et troisième degrés, sur au moins trois générations,
ceci dans les deux branches parentales. Les informations élé
mentaires qui doivent être collectées portent sur les types de
tumeur, les âges au diagnostic ou au décès le cas échéant, les
modalités de prise en charge et la présence d’autres phéno
types particuliers (lésions tumorales bénignes, retard de dé
veloppement…). Les cancers sont des pathologies très com
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Tableau 3

Antécédents oncologiques personnels et
familiaux pouvant suggérer une forme
de prédisposition génétique au cancer

* Parenté du premier degré : père / mère, frères / sœurs, enfants ; deuxième degré :
grands-parents, oncles / tantes, neveux / nièces, petits-enfants ; troisième degré :
cousin(e)s, grands-oncles / grand-tantes.
Antécédents oncologiques personnels
Cancer diagnostiqué à un jeune âge :
– < 40 ans pour le cancer du sein
– < 50 ans pour le cancer colorectal
– < 55 ans pour le cancer de la prostate
• Cancers primaires multiples, p. ex. au niveau du même organe (sein, côlon /
rectum, rein…)
• Cancer identifié chez le sexe où habituellement il est rare (cancer du sein
chez l’homme)
• Cancer associé à un autre cancer bien défini (sein / ovaire, colorectal / endomètre, mélanome / pancréas…) ou à un syndrome génétique spécifique (cancer
du sein / neurofibromatose type 1…)
• Types / sous-types particuliers de tumeur (cf. tableau 4)
• > 10 polypes colorectaux de type adénomateux
•

Antécédents oncologiques familiaux (relevés dans la même branche
parentale)
• Plusieurs cancers de même localisation ou associés dans un contexte syndromique (sein / ovaire, colorectal / endomètre, mélanome / pancréas…)
• Cancers de même type observés dans ≥ 2 générations chez des apparentés
proches *
• Cancers survenant dans un contexte ethno-géographique particulier
(p. ex. cancer du sein / ovaire dans les populations juive ashkénaze
ou québécoise francophone)

Tableau 4

munes dans la population générale (formes sporadiques) et la
reconnaissance d’une situation familiale suggestive de l’exis
tence d’une prédisposition génétique peut donc s’avérer com
plexe. La qualité des informations collectées, permettant par
exemple la validation des diagnostics, est donc cruciale dans
ce processus d’évaluation. Il est également important de rele
ver l’origine ethnique des grands-parents. En effet, certains
variants pathogènes ont été décrits préférentiellement dans
des populations isolées sur le plan géographique, sociocultu
rel ou religieux.8 Dans le contexte d’une faible diversité géné
tique, ces mutations dites fondatrices peuvent être investi
guées par des analyses ciblées. Par exemple, deux mutations
du gène BRCA1 et une mutation de BRCA2 représentent pres
que toutes les mutations rapportées dans la population juive
ashkénaze.
Plusieurs études ont confirmé que les données relevées par
l’anamnèse familiale sont très fiables pour certaines entités
tumorales, par exemple, les cancers du sein, alors que pour
d’autres localisations, les informations peuvent être impré
cises, surtout dans la parenté éloignée.9 Par ailleurs, plusieurs
situations peuvent rendre difficile, voire impossible, la col
lecte d’une anamnèse familiale « informative », telles l’adop
tion, l’absence de contact avec la parenté, les familles de taille
très restreinte, une fausse paternité ou une pénétrance très
variable de la prédisposition au cancer. Une histoire familiale
« négative » peut être liée à la présence d’une mutation de
novo, c’est-à-dire absente chez les parents de l’individu porteur

Situations cliniques suggestives d’une prédisposition génétique au cancer
même en l’absence d’antécédents oncologiques familiaux
Phénotypes fréquents chez l’adulte

Types de lésion

Syndromes

Cancer du sein « triple négatif » ≤ 60 ans

•

Gène(s)

Cancer du sein et de l’ovaire héréditaire

BRCA1 BRCA2

Cancer de l’ovaire / de la trompe / du péritoine de type séreux ou
papillaire de haut grade

•

Cancer du sein et de l’ovaire héréditaire

BRCA1 BRCA2

Cancer colorectal ≤ 50 ans ou avec un pré-screening positif pour le
syndrome de Lynch

•

Lynch

EPCAM MLH1 MSH2 MSH6 PMS2

> 10 polypes colorectaux de type adénomateux

•

Polypose adénomateuse familiale
Polypose associée à MUTYH

APC MUTYH

•

Cancer de la corticosurrénale

•

Li-Fraumeni

TP53

Carcinome du plexus choroïde

•

Li-Fraumeni

TP53

Phéochromocytome, paragangliome

•

Phéochromocytome / paragangliome héréditaires

MAX NF1 RET SDHA SDHAF2 SDHB
SDHC SDHD TMEM127 VHL

Hémangioblastome cérébelleux ou de la rétine

•

von Hippel-Lindau

VHL

Cancer médullaire de la thyroïde

•

Néoplasie endocrinienne multiple de type 2 (NEM2)

RET

Phénotypes rares

Phénotypes en âge pédiatrique
Rétinoblastome

•

Rétinoblastome héréditaire

RB1

Gliome du nerf optique

•

Neurofibromatose de type 1

NF1

Leucémie myélomonocytaire juvénile

•

Neurofibromatose de type 1

NF1

Schwannome du nerf acoustique ou vestibulaire

•

Neurofibromatose de type 2

NF2

Blastome pleuro-pulmonaire

•

Susceptibilité familiale au blastome pleuro-pulmonaire

DICER1

Polypes digestifs de type hamartomateux

•

Peutz-Jeghers
Polypose juvénile

BMPR1A SMAD4 STK11 / LKB1

•

(Adapté de réf.10).
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fig 2

Démarche de pré-screening pour le syndrome de Lynch

* MSI : recherche d’une instabilité microsatellitaire.
** IHC : analyse immunohistochimique des 4 protéines du système DNA mismatch repair (MMR).

Arrêt des analyses
Mutation BRAF p.V600E présente
(et / ou hyperméthylation
du promoteur de MLH1)

Non pathologique
Cancer
colorectal

Test MSI * et / ou
analyse IHC **

Recherche mutation BRAF p.V600E
(et / ou hyperméthylation
du promoteur de MLH1)

Perte expression
MLH1 / PMS2

Pathologique

Mutation BRAF p.V600E absente
(et / ou hyperméthylation
du promoteur de MLH1)

Perte expression
MSH2 / MSH6

Consultation d’oncogénétique avec proposition
d’analyse génétique constitutionnelle

du variant pathogène. Enfin, une histoire familiale doit être
considérée comme évolutive et périodiquement réévaluée.10
Les principales situations cliniques évocatrices de l’existence
de prédispositions génétiques au cancer et justifiant la propo
sition d’une consultation d’oncogénétique sont résumées dans
le tableau 3. Par ailleurs, même en l’absence d’antécédents
oncologiques familiaux suggestifs, certaines situations person
nelles sont suffisantes pour considérer une évaluation géné
tique (tableau 4).

Tableau 5

Consultation d’oncogénétique :
cas particulier des cancers colorectaux
et du sein
On distingue deux formes principales de prédisposition géné
tique au cancer colorectal :
1) les polyposes, responsables d’environ 1 % des cancers colo
rectaux, peuvent être classifiées en fonction du nombre, de
la localisation et de la nature des polypes (adénome, hamar
tome, hyperplasique).11 Deux gènes, APC et MUTYH, sont

Situations cliniques évoquant une prédisposition génétique au cancer du sein / ovaire
et justifiant une démarche en oncogénétique

* Le cancer de l’ovaire inclut le cancer primaire du péritoine et le cancer de la trompe de Fallope ; les cancers de l’ovaire de type borderline et mucineux sont exclus.
I) Patiente avec une histoire personnelle de cancer du sein et :
•
•
•
•
•

Age au diagnostic < 40 ans
Cancer « triple-négatif » (RE, RP, HER2 nég.) ≤ 60 ans
Age au diagnostic ≤ 50 ans avec 1 parente proche avec un cancer du sein ≤ 50 ans
Cancer du sein controlatéral si 1er cancer diagnostiqué ≤ 50 ans
Cancer du sein avec ≥ 1 parente proche avec un cancer de l’ovaire *

•
•
•
•

Cancer du sein avec ≥ 2 parentes proches avec un cancer du sein
Un parent proche de sexe masculin avec un cancer du sein
Histoire personnelle de cancer de l’ovaire
Origine juive ashkénaze

II) Patiente avec une histoire personnelle de cancer de l’ovaire et :
•
•
•

Tumeur de haut grade de type séreux
Histoire personnelle de cancer du sein
Une ou plusieurs parentes proches avec un cancer de l’ovaire

• Un(e) ou plusieurs parent(e)s proches, de sexe masculin ou féminin
avec cancer du sein
• Origine juive ashkénaze

III) Homme avec une histoire personnelle de cancer du sein et :
•
•
•

Un ou plusieurs parents proches de sexe masculin avec un cancer du sein
Une ou plusieurs parentes proches de sexe féminin avec un cancer du sein ou un cancer de l’ovaire
Origine juive ashkénaze

IV) Personne non affectée si parent(e) proche avec un variant pathogénique BRCA1 / BRCA2 connu
Remarques
Certaines situations particulières doivent être discutées individuellement, p. ex. le carcinome canalaire in situ (DCIS) diagnostiqué à un jeune âge (< 40 ans).
Envisager un conseil génétique lors d’antécédents familiaux de cancer associant, outre le cancer du sein, des cancers du pancréas ou de la prostate (en particulier si
≤ 60 ans), ou des sarcomes (≤ 45 ans), ou des gliomes, ou des carcinomes de la glande surrénale ou en cas d’agrégations familiales complexes associant plusieurs
tumeurs malignes diagnostiquées à un jeune âge.
(Adapté de « Centres du sein – CHUV, HUG, Hôpital cantonal de Fribourg-Hôpital Daler, Hôpital neuchâtelois, Hôpital du Valais – Recommandations de pratique clinique » v. 2016).
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impliqués dans les polyposes adénomateuses (tableau 4).
Toutefois, la plupart des patients présentant moins de 100
polypes adénomateux ne sont pas porteurs de mutations
dans ces gènes.
2) Le syndrome de Lynch, anciennement syndrome HNPCC
(hereditary non polyposis colorectal cancer), est le syndrome
de cancer colorectal héréditaire le plus fréquent (2 à 4 %
des cancers incidents). Des tumeurs malignes touchant
d’autres organes que le gros intestin, en particulier l’utérus
(endomètre) et plus rarement les ovaires, l’estomac, l’intes
tin grêle, les voies biliaires ou urinaires (uretères) peuvent
également être associées. Le syndrome de Lynch est princi
palement causé par des mutations de l’un des quatre gènes
du système DNA mismatch repair (MMR) : MLH1, MSH2,
MSH6 et PMS2. Plus de 90 % des cancers survenant dans le
cadre de ce syndrome héréditaire présentent une instabi
lité des séquences microsatellitaires et la perte d’expression
de ces protéines MMR en immunohistochimie. La recherche
de ces caractéristiques tumorales est utilisée comme préscreening du syndrome de Lynch (figure 2).11 Un pré-scree
ning pathologique est rencontré dans 10 à 15 % des cancers
colorectaux sporadiques, habituellement en lien avec une
inactivation épigénétique de MLH1 (CpG island methylator
phenotype). Dans ce cas, une mutation spécifique du gène
BRAF (c.1799T>A/p.V600E) est régulièrement retrouvée et
l’hypothèse d’un syndrome de Lynch peut alors être écartée
(figure 2).
Pour les cancers du sein, les situations cliniques retenues pour
proposer une démarche en oncogénétique tiennent compte
des caractéristiques des tumeurs mammaires dans la popula
tion générale : prévalence, âge au diagnostic, sous-types histo
logiques, autres cancers associés (tableau 5).
Parmi les gènes de susceptibilité au cancer du sein associés à
une pénétrance élevée, BRCA1 et BRCA2 sont les plus fré
quents et les mieux caractérisés.12 Plus de 800 variants patho
gènes distincts et plus de 1000 variants de signification indé
terminée ont été décrits dans chacun de ces gènes (figure 3).13
Des mutations germinales de BRCA1 / BRCA2 ont été retrou
vées chez environ 10 % des patientes ayant développé un can
cer du sein « triple négatif » (récepteurs hormonaux et HER2
négatifs), ceci indépendamment de l’histoire familiale.14

fig 3

Principaux types de résultat lors
d’une analyse génétique
Gènes de prédisposition au cancer

Résultats du séquençage

Aucun variant /
polymorphisme(s)

Variants pathogènes
ou délétères (mutations)

Variants de signification
indéterminée
Analyse informative

Evaluation du risque oncologique
basée sur le résultat R programme
de surveillance et de prévention de
type haut risque
• Possibilité de proposer une
analyse ciblée à la parenté
•

Analyse non informative

Evaluation du risque oncologique
basée sur l’anamnèse familiale et
personnelle
• Pas de possibilité de proposer une
analyse ciblée aux apparentés
•

terminée, interrogations d’ordres éthique, légal et psychoso
cial. Ainsi, seule l’identification de variants pathogènes dans
les gènes de prédisposition est utilisable sur le plan clinique,
car le lien avec l’augmentation du risque de pathologie tumo
rale est reconnu (figure 3). Par ailleurs, il conviendra aussi
d’intégrer les facteurs environnementaux et d’autres facteurs
génétiques (gènes modificateurs) dans une vision toujours plus
intégrative du risque oncologique.15 Dans ce sens, l’anamnèse
familiale, malgré ses limites évidentes, demeure un outil essen
tiel dans cette évaluation.
Les médecins-traitants, après avoir aidé à reconnaître les
situations justifiant une évaluation oncogénétique, joueront
un rôle toujours essentiel dans l’accompagnement de leurs
patients durant cette démarche et dans leur adhésion à des
mesures particulières de surveillance et de prévention dont
l’efficacité est reconnue, ce qui demeurent l’un des objectifs
principaux de l’oncologie prédictive.
Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation
avec cet article.

Implications pratiques

Perspectives et conclusion

Les prédispositions génétiques au cancer ne sont pas exceptionnelles

Le séquençage de l’ADN à haut débit (next generation sequencing)
et son implémentation rapide pour les analyses génétiques
discutées dans un cadre clinique ouvrent des perspectives
considérables avec la possibilité de dépister simultanément
plusieurs régions génomiques sélectionnées (panel de gènes),
l’exome (partie codante de l’ADN) et ultimement le génome,
ceci à moindre coût et dans un délai raisonnable. Ce remar
quable développement technologique s’accompagne de nou
veaux défis pour les oncogénéticiens : adaptation du conseil
génétique, gestion de variants multiples de signification indé

L’anamnèse oncologique familiale est une information solide
permettant l’identification de syndromes de prédisposition
héréditaire au cancer
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