
Prédispositions génétiques aux cancers

CANCERS SEIN / OVAIRES 

Spectre étroit
Autres atteintes 

tumorales du spectre
Indications de test

Gènes 

impliqués

Seins

Ovaires

Trompes

Pancréas

Prostate

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

degré quel que soit l'âge

BRCA1

BRCA2

OU 2 cas de cancer du sein dont 1 bilatéral au 1er ou 2nd degré quel 

que soit l'âge   

OU 2 cas dont 1 cancer du sein au 1er degré avant 40 ans  

OU 2 cas dont 1 cancer de l'ovaire au 1er degré quelque soit l'âge  

OU 2 cas dont 1 cancer du sein chez un homme quelque soit l'âge

OU 1 cas de cancer du sein  avant 35 ans quel que soit l'histoire 

familiale

OU 1 cas de cancer du sein médullaire quelque soit l'âge et l'histoire 

familiale

OU cancers multiples (sein + ovaire) quelque soit l'âge chez une même 

personne



Prédispositions génétiques aux cancers

CANCERS DIGESTIFS 

Spectre 

étroit

Autres atteintes 

tumorales du 

spectre

Indications de test
Gènes 

impliqués

HNPCC  

Cancer      

colorectaux 

Endomètre 

Ovaire 

Estomac

Urothélium 

Intestin grêle 

Voies  biliaires 

Phénotypage RER par analyse des microsatellites réalisé en 1ère intention        

MMR :

MLH1,

MSH2,

MSH6,

PMS2

Indications de la recherche d'instabilité des  microsatellites :

Sur toute tumeur du spectre HNPCC survenue avant 60 ans         

OU Si tumeur du spectre HNPCC chez 2 apparentés au 1er degré

En cas de phénotypage RER négatif sur une tumeur autre que colorectale

(sensibilité moindre) OU non disponibilité des tumeurs   

⇒ recherche de mutations au sein des gènes MMR SI : 

2 apparentés atteints de cancer du spectre HNPCC dont 1 avant 50 ans       

OU 1 personne ayant présenté 1 cancer du colon avant 60 ans

Indications d'analyse des gènes MMR (hors MSS sur tumeur autre que 

colorectale et tumeur non disponible) :

Tumeur MSI (après avoir recherché une mutation BRAF si extinction MLH1)

Si statut MSI non déterminé ou négatif sur tumeur autre que colorectale



CANCERS DIGESTIFS (suite)

Spectre étroit

Autres atteintes 

tumorales du 

spectre

Indications de test
Gènes 

impliqués

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
APC

Polyposes 

adenomateuses 

familiales 

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

MYH

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

Nombre cumulé d'adénomes compris entre 3 et 9, si au moins 1 des critères 

additionnels suivants est rempli et si analyses somatiques non en faveur d'un 

syndrome de Lynch : 

Tous ces adénomes sont survenus avant 40 ans

OU ces adénomes sont associés à un cancer colorectal survenu avant 60 ans

OU au moins 5 de ces adénomes sont "avancés", c'est-à-dire  de taille > ou = 

à 10mm et/ou d'architecture tubulo-villeuse ou villeuse exclusive et/ou 

associés à des lésions de dysplasie de haut grade

OU association à 1 ou plusieurs adénomes ou carcinomes sébacés ou à des 

lésions d'hyperplasie sébacées multiples et/ou de grande taille avant l'âge de 

50 ans.

OU association à des adénomes duodénaux

Cancer gastrique                 
de type diffus 

héréditaire ou 

cellules en bagues à

chaton

Cancer du 

Sein Lobulaire

Au moins 2 cas de cancer de l'estomac de type indifférencié chez des 

apparentés du 1er ou 2nd degré quelque soit l'âge

CDH11 cas de cancer de l'estomac de type indifférencié avant 40 ans 

1 cas de cancer de l'estomac de type indifférencié et 1 cas de cancer du sein 

de type lobulaire quelque soit l'âge



Prédispositions génétiques aux cancers

TUMEURS DERMATOLOGIQUES 

Spectre étroit

Autres 

atteintes 

tumorales du 

spectre

Indications de test
Gènes 

impliqués

Mélanome Pancréas

> ou = 2 cas de mélanome chez des apparentés du 1er degré

CDKN2

CDK4

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

Mélanomes multiples chez 1 même personne

1 mélanome + 1 cancer pancréas chez 1 même personne 

Mélanome sporadique diagnostiqué avant 20 ans



Prédispositions génétiques aux cancers
TUMEURS RENALES 

Spectre étroit
Autres atteintes tumorales du 

spectre
Indications de test

Gènes 

impliqués

Cancer rénal 

papillaire type 1 

Cancer papillaire de type 1 < 45 ans quelque soit 

les antécédents familiaux 

OU tumeurs multiples et/ou bilatérales chez une 

même personne quelque soit l’âge

OU au moins 2 cas de cancer papillaire de type 1

c-MET

Cancer rénal 

papillaire type 2 
léiomyomes cutanés et 

utérins

Cancer papillaire de type 2 < 45 ans

OU Cancer papillaire de type 2 + léiomyome quel 

que soit les antécédents familiaux
FH

Von Hippel Lindau
Cancer rénal à cellules 

claires / kystes rénaux

Hémangioblastome du SNC

Hémangioblastome rétinien

Phéochromocytome 

Tumeur du sac                        

endo-lymphatique

Cancer rénal à cellules claires < 45 ans 

Pas d'âge précis si + d'une atteinte du spectre 

(chez la même personne ou apparenté(s))

VHL

Birt Hogg Dube
Tumeurs rénales à

cellules claires

Tumeurs cutanées bénignes
(trichodiscomes / fibrofolliculomes / 

acrochordons)

Carcinome chromophobe OU oncocytomes

OU cancer rénal à cellules claires < 45 ans 

+ 1 antécédent familial ou tumeurs bilatérales

BHD



Prédispositions génétiques aux cancers

Syndrome de LI FRAUMENI

Spectre étroit

Autres atteintes 

tumorales du 

spectre

Indications de test
Gènes 

impliqués

Sarcome des tissus mous 
(rhabdomyosarcome, 

léiomyosarcome, liposarcome, 

fibrosarcome) 

Ostéosarcome

Tumeurs cérébrales 
(glioblastome, medulloblastome, 

épendymome, tumeur du plexus 

choroïde)

Corticosurrénalome

Cancer sein 

préménopausique

Leucémie   

Lymphome

Cancer gastrique

Tumeur germinale 

des gonades  

Cancers 

colorectaux

Cancer poumon

Proposant atteint d'1 tumeur du spectre étroit de Li 

Fraumeni survenue avant 36 ans 

et au moins 1 apparenté du 1er ou 2nd degré atteint d'une 

tumeur du spectre étroit avant 46 ans (en dehors d'1 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 de Li Fraumeni (exclus les 

cancers du sein multiples) dont l'âge de survenue de la 1ère

tumeur avant 36 ans

OU

Enfant atteint d'un corticosurrénalome

p53



Prédispositions génétiques aux cancers

NEOPLASIE ENDOCRINIENNE DE TYPE 2 (NEM2)

Spectre étroit
Autres atteintes 

tumorales du spectre
Indications de test

Gènes 

impliqués

Cancer 

Médullaire de 

la Thyroïde 

(CMT)

Phéochromocytome

Hyperparathyroïdie 

primaire sur adénome 

ou hyperplasie

Hyperplasie 

et/ou néoplasie 

d'autres tissus 

endocrines

Devant tout CMT 

OU

1 patient isolé présentant 2 tumeurs endocrines liées à NEM2

OU

1 cas de NEM2 ayant au moins 1 apparenté du 1er degré

présentant 1 des tumeurs endocrines caractéristiques 

RET



Prédispositions génétiques aux cancers

AUTRES / RECHERCHE

Spectre étroit
Autres atteintes 

tumorales du spectre
Indications de test

Gènes 

impliqués

Prostate                                         

RECHERCHE

3 cas de cancer de la prostate chez apparentés du 1er degré

OU

2 cas de cancer de la prostate liés au 1er degré diagnostiqués 

avant 55 ans

OU

2 apparentés du 1er degré atteints avec possibilité d'avoir du 

tissu prostatique 

RNASEL

CHEK

MSR1

Hémopathies 

malignes                             

RECHERCHE

2 individus d'une même famille atteints d'hémopathies 

malignes liés au plus au 3ème degré, sans limite d'âge

AML1

CEBPA

ARLTS1


