
Prédispositions génétiques aux cancers 

CANCERS SEIN / OVAIRES  

Spectre étroit 
Autres atteintes 

tumorales 
Indications de test Gènes analysés 

Sein 
 

Ovaire 
Trompe 

Pancréas 
Prostate     

1 cas de cancer de l’ovaire quelque soit l’âge 
Analyse de RAD51C et RAD51D si ATCD 

personnel/familial 
de cancer ovaire/trompe  

3 cas de cancer du sein 
chez des apparentés au 1er ou 2nd degré 

 
BRCA1 
BRCA2 
PALB2 
PTEN 
TP53 
CDH1 
MLH1 
MSH2 
MSH6 
PMS2 

EPCAM 
 
 

2 cas de cancer du sein dont 1 bilatéral  
chez des apparentés au 1er ou 2nd degré 

2 cas de cancer du sein dont 1 avant 50 ans 
chez des apparentés au 1er ou 2nd degré 

1 cas de cancer du sein avant 40 ans 

1 cas de cancer du sein triple négatif 

1 cas de cancer du sein médullaire  

1 cancer du sein chez un homme quelque soit l'âge 

Sein (lobulaire) 

 
Estomac 
(diffus ou à 

cellules 
indépendantes) 

 
 
 

Côlon (à cellules 
indépendantes) 

2 cancers du sein lobulaire chez des apparentés au 1er ou 2nd degré 
 

1 cas de cancer du sein lobulaire invasif et de cancer gastrique 
diffus (ou à cellules indépendantes ou de cancer colorectal à 

cellules indépendantes) chez la même personne 
 

1 cas de cancer lobulaire du sein bilatéral dont 1 avant 50 ans 



CANCERS DIGESTIFS  

Spectre 
étroit 

Autres atteintes 
tumorales 

Indications de test 
Gènes 

analysés 

Syndrome 
de Lynch 

 
Cancer      

colorectal 
 

Endomètre 
 

Voies 
urinaires 

supérieures 
 

Intestin 
grêle  

 
  

 
Estomac 

Voies  biliaires,     
Cholangiocarcinome  

Ovaire  
 

Syndrome de Turcot: 
Médulloblastome, 

glioblastome 
  

Cancer colorectal avant 50 ans, quelque soit le phenotype tumoral 
 
Cancer colorectal avec phénotype tumoral MSI (après avoir recherché une 
mutation BRAF si extinction MLH1)  
 
Si statut MSI non déterminé ou négatif sur tumeur, autre que colorectale 
 
A discuter: 
Tumeur du spectre du syndrome de Lynch chez 2 apparentés au 1er degré 
après 50 ans 
Tumeur autre que colorectale avec phénotype MSS  

MLH1  
MSH2  
MSH6  
PMS2 
EPCAM 
APC 
MUTYH 
POLD1 
POLE 
BMPR1A 
SMAD4 
STK11 
PTEN 
CDH1 

Indications de la recherche d'instabilité des  microsatellites :  
 
Sur toute tumeur du spectre du syndrome de Lynch survenue avant 60 ans                                                                                   
OU  
Histoire familiale de tumeur du spectre du syndrome de Lynch sans âge précoce 
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CANCERS DIGESTIFS  (suite) 

Spectre étroit 
Autres atteintes 

tumorales 
Indications de test 

Gènes 
analysés 

Polyposes 
adenomateuses 

familiales 

Ostéomes 
mandibulaires 

Polypes multiples avec ou sans antécédent familial de polypose :                                                                                             
       si > 15 polypes avant 35 ans OU si 2 générations atteintes 

MLH1  
MSH2  
MSH6  
PMS2  

EPCAM 
APC 

MUTYH 
POLD1 
POLE 

BMPR1A 
SMAD4  
STK11 
PTEN 
CDH1 

Polyposes 
adenomateuses 

familiales  

Côlon 
Rectum 

Duodénum 
   

Nombre cumulé d'adénomes > OU = à 15, quel que soit l'âge       

Nombre cumulé d'adénomes compris entre 10 et 14 avant l'âge de 60 ans                          

5 et 9 adénomes (prouvés histologiquement) et au moins 1 des critères suivants 
(et analyses somatiques non en faveur d'un syndrome de Lynch) :  
    
- Tous les adénomes sont survenus avant 40 ans 
- Au moins 5 de ces adénomes sont "avancés" : ≥ 10mm / tubulo-villeux / villeux 
exclusivement / associés à des lésions de dysplasie de haut grade 
- Cancer colorectal associé avant 60 ans 
 - Adénomes duodénaux associés 
- 1 ou plusieurs adénomes / carcinomes sébacés ou lésions d'hyperplasie 
sébacée multiples et/ou de grande taille avant l'âge de 50 ans associés 

Estomac 
(diffus héréditaire 

ou cellules en 
bagues à chaton) 

Sein 
(obulaire) 

Au moins 2 cas de cancer de l'estomac indifférencié chez des apparentés du 1er 
ou 2nd degré dont un avant 50 ans ou 3 cas quelque soit l’âge 

CDH1 

1 cas de cancer de l'estomac indifférencié avant 40 ans  

1 cas de cancer gastrique et 1 cas de cancer du sein lobulaire / colorectal à 
cellules indépendantes  

chez la même personne ou chez 2 apparentés au 1er ou 2nd degré (surtout si 1 
cas avant 50 ans) 



TUMEURS DERMATOLOGIQUES  

Spectre étroit 
Autres 

atteintes 
tumorales 

Indications de test 
Gènes 

analysés 

Mélanome  Pancréas  

Mélanomes multiples : 
> ou = 2 cas de mélanome chez des apparentés (1er ou 2ème degré)  < 75 
ans 
> ou = 2 cas de mélanome chez le cas index  < 75 ans CDKN2 

CDK4 
MITF 
MC1R 
TERT 

 
Si autres 
cancers: 

BAP1 
ACD 
POT1 

TERF2IP 

1 mélanome + 1 cancer pancréas chez 1 même personne  
OU  
1 cas de mélanome + 1 cas de cancer du pancréas chez des apparentés au 
1er degré 

Mélanome cutané et antécédent (personnel ou familial) de tumeur du SNC 

Mélanome cutané et antécédent (personnel ou familial) de mélanome 
oculaire, de cancer du rein ou mésanthéliome 

Mélanome sporadique diagnostiqué avant 20 ans (dans le cadre de la 
recherche) 

Mélanome + autre cancer (dans le cadre de la recherche) 
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TUMEURS RENALES  

Spectre étroit Autres atteintes Indications de test 
Gènes 

analysés 

Cancer rénal 
papillaire type 1 

Cancer papillaire de type 1 quelque soit l’âge  

 
VHL 
FLCN 
MET 
FH 

SDHB      
 

Cancer rénal 
papillaire type 2 

Léiomyomes cutanés et/ou utérins Cancer papillaire de type 2 quelque soit l’âge  

Cancer à cellules 
claires 

Hémangioblastome  
(SNC, moelle épinière, rétine) 

 
Phéochromocytome / Paragangliomes  

 
Tumeur du sac endo-lymphatique 

 

Kystes ou cystadénomes de 

l’épididyme/du ligament large 

 
Kystes pancréatiques 

Cancer à cellules claires isolé < 50 ans 
  
Cancer à cellules claires et une atteinte du spectre 
(chez la même personne ou apparenté(s)) 
 
2 cas de cancer à cellules claires (deux apparentés ou 
tumeur bilatérale) 
 

2 cas de cancer du rein (et/ou 3 FCS) 

Tumeur 
chromophobe 

Tumeurs cutanées bénignes  
(trichodiscomes / fibrofolliculomes / 

acrochordons)    
Pneumothorax 
Oncocytome  

Tumeur chromophobe ou hybride (oncocytome-
chomophobe) quelque soit l’âge  

2 cas de cancer du rein (et/ou 3 fausses couches spontanées) Caryotype 
(en plus du panel) 
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Syndrome de LI FRAUMENI (LFS) 

Spectre étroit 
Autres atteintes 

tumorales 
Indications de test 

Gène 
impliqué 

Sarcome des tissus mous 
(rhabdomyosarcome, 

léiomyosarcome, liposarcome, 
fibrosarcome)  

 
Ostéosarcome 

 
Tumeurs cérébrales 

(glioblastome, médulloblastome, 
épendymome, tumeur des 

plexus choroïdes) 

 

Corticosurrénalome 
 

Sein (préménopausique) 

Leucémie aigüe   
  

 Lymphome 
 

Estomac 
 

Côlon, rectum 
 

Neuroblastome 
 

Cancer gonadique à 
cellules germinales 

 

Poumon  
(de type bronchoalvéolaire 

chez sujet jeune non 
fumeur) 

 

Mélanome 
 

Rein 
 

1 cas de tumeur du spectre étroit avant 46 ans  
et au moins un apparenté du 1er ou 2nd degré avec tumeur du 
spectre étroit avant 56 ans, ou avec de multiples tumeurs (en 
dehors d‘un cancer du sein si cas index lui-même atteint d'1 
cancer du sein) 
 
OU 
Cancers primitifs multiples chez une même personne dont 2 
appartiennent au spectre étroit, dont l'âge de survenue de la 
1ère tumeur avant 46 ans (à l’exclusion des cancers du sein 
multiples)  
 
OU 
Patient ayant présenté une tumeur dans le champ d’irradiation 
d’une précédente tumeur du spectre étroit 
 
OU 
Patient ayant présenté quelque soit l’âge: un 
corticosurrénalome ou d’une tumeur des plexus choroïdes ou 
un rhabdomyosarcome embryonnaire anaplasique ou un 
médulloblastome 
 
OU 
Patient ayant présenté un cancer du sein avant 36 ans 

TP53 
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NEOPLASIE ENDOCRINIENNE DE TYPE 1 (NEM1) 

Spectre étroit Autres atteintes tumorales Indications de test 
Gène 

impliqué 

-Hyperparathyroïdie primaire 
(hyperplasie/adénome/récidive post 
chir)  
 
-Tumeurs neuro-endocrines 
pancréatiques et duodénales, 
(gastrinome, insulinome, 
glucagonome, VIPome, 
somatostatinome, autres) +/-
fonctionnelles, +/- multisécretion 
hormonale en IHC, carcinoïdes 
gastriques à cellules ECL 
(enterochromaffin‐like) 
 
-Tumeurs antéhypophysaires 
(adénome hypophysaire) 
 
-Tumeurs de la corticosurrénale  
 
-Tumeur neuro-endocrines 
thymiques/ bronchiques 

Lipomes, fibromes, 
angiofibromes, lentigines, 

naevi, mélanomes 
 

Ependymomes, 
méningiomes 

 
Tumeurs conjonctives, 

sarcomes 

Au moins 2 atteintes cardinales sur 5 
chez le cas index 

MEN1 1 atteinte cardinale < 50 ans  

1 atteinte cardinale et 1 apparenté au 
1er degré avec 1 atteinte du spectre 
étroit 
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NEOPLASIE ENDOCRINIENNE DE TYPE 2 (NEM2) 

Spectre étroit Autres atteintes tumorales du spectre Indications de test 
Gène 

impliqué 

Cancer 
Médullaire de 

la Thyroïde 
(CMT) 

NEM2A (DPS 3 ans) 
Phéochromocytome, Paragangliome 

Hyperparathyroïdie primaire,  
Notalgia ou amylose cutanée, 

Maladie de Hirschsprung 
 

NEM2B (DPS 1 an) 
Phéochromocytome, Paragangliome,  

Ganglioneuromatose (neuromes muqueux, 
anomalies gastro-intestinales, anomalies 

urinaires, hypertrophie des nerfs de la 
cornée, absence de larmes), 

Dysmorphie marfanoide, anomalies 
squelettiques 

Devant tout CMT  

RET 

1 patient avec 2 tumeurs 
endocrines caractéristiques de 
NEM2 

1 cas de NEM2 ayant au moins 1 
apparenté du 1er degré 
présentant 1 des tumeurs 
endocrines caractéristiques de 
NEM2 
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AUTRES / RECHERCHE 

Spectre étroit Indications de test Gènes analysés 

Hémopathies 
malignes 

 
1 sujet atteint avec 2 apparentés liés au 1er ou 2nd degré avec  

hémopathie maligne/cytopénie prolongée/ATCD 
hémorragique 

 

ACD 
ANKRD26 

CEBPA 
DDX41 
ETV6 

GATA2 
PAX5 

RUNX1 
SRP72 
TERC 
TERT 
TP53 

1 sujet avec hémopathies malignes multiples 
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