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A- INTRODUCTION   

 

1- Pourquoi ce mémoire ? 

 

   On pourrait penser que le sujet de ce mémoire n’entre pas dans le 

cadre de notre exercice de médecin généraliste de campagne, car de prime abord le 

syndrome de Lynch (SL), association de pathologies cancéreuses liées à une 

prédisposition héréditaire, évoque la notion de conseil génétique et donc de 

consultation hyperspécialisée. 

Il se trouve que notre pratique nous a conduit à participer à la prise en charge de 

plusieurs patients d’une même famille chez qui le diagnostic de syndrome de Lynch a 

été posé. 

1.1- Nous avions d’abord rencontré Monsieur B.P., âgé de 75 ans, aux 

antécédents de polypes du colon et victime, à la suite d’une chute en arrière, 

d’une quasi-cécité. Etant données la normalité de l’examen ophtalmologique et 

la localisation occipitale du traumatisme, susceptible de correspondre aux aires 

visuelles cérébrales, il avait été demandé une tomodensitométrie : celle-ci avait 

révélé la présence d’un glioblastome, qui nous avait fait prendre pied dans 

l’histoire carcinologique de cette famille. Il s’est hélas en l’occurrence 

rapidement agi d’une prise en charge palliative, individuelle, ne pouvant 

prendre toute la mesure de la dimension familiale et des perspectives à long 

terme du problème. 

Dans les suites sont venues successivement nous consulter deux des quatre 

filles  de ce patient : 

1.2-  G.B., alors âgée de 42 ans, avait été opérée un an plus tôt, en 1999, d’un 

adénocarcinome rectal bien différencié avec radiothérapie préopératoire et 

chimiothérapie post-opératoire. La patiente, préparatrice en pharmacie, s’était 

auparavant automédiquée pendant trois mois pour des rectorragies, tout en 

n’ignorant pas qu’il existait une grande prévalence familiale de tumeurs 

malignes (néoplasmes ovariens vers l’âge de 40 ans et coliques vers l’âge de  50 

ans,  chez au moins trois apparentés). Le dépistage génétique a été accepté par 

la patiente et effectué en juillet 2006, le résultat révélant en février 2007 une 

mutation hétérozygote délétère du gène MSH6. La patiente s’est prêtée 

scrupuleusement aux procédures de dépistage, tout en en soulignant pour elle 

le caractère extrêmement anxiogène. La question de l’annexectomie 

prophylactique s’est posée avant son 50ème anniversaire mais la patiente, après 
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plusieurs entretiens en consultation de médecine générale et en consultations 

spécialisées, n’a pas pour le moment souhaité faire ce choix. 

1.3-  C.E., sa sœur aînée alors âgée de 56 ans , nous avait consulté en janvier 

2009, ayant dépassé de 4 ans le délai préconisé pour son contrôle coloscopique 

en raison de ses antécédents familiaux. Il a alors été découvert un adénome 

tubulo-villeux de bas-grade sans signe de transformation maligne, mais la 

sigmoïdectomie coelioscopique a finalement extrait un adénocarcinome 

infiltrant moyennement différencié. La RCP, devant cette tumeur de la 

charnière recto-sigmoïdienne classée pT1N0 sans envahissement lymphatique 

ni nerveux, n’a pas retenu d’indication à une colectomie complémentaire. 

L’analyse génétique, effectuée en 2010, a confirmé chez cette patiente 

l’existence de la mutation MSH6. Des métrorragies extériorisées en  2011 

avaient conduit à un curetage hystéroscopique, montrant une prolifération 

tubulo-papillaire de grade 2 à 3 : L’hystérectomie avec annexectomie bilatérale 

a finalement retrouvé un adénocarcinome endométrioïde de grade 1 

superficiel, du fond et des cornes utérines. 

Il nous semble que cette histoire met d’emblée en exergue certains points 

caractéristiques auxquels nous avons bel et bien été  confrontés dans notre 

pratique de médecine générale : Par exemple, le long délai de réflexion parfois 

nécessaire à la décision de réaliser le test génétique, la difficulté de faire 

adhérer certain(e)s patient(e)s à un programme rigoureux de surveillance, 

l’incertitude anatomo-pathologique éventuelle de l’étape endoscopique, l’écart 

important  pouvant exister entre le conseil, que le praticien peut croire objectif, 

d’envisager sérieusement une chirurgie prophylactique et la décision, beaucoup 

plus subjective, de s’y soumettre ou non. 

 

2-  Rappel historique : Le syndrome de Lynch (SL) 

 

2.1 L’article princeps de A.S. Warthin [3] analysait déjà, en 1913, 3600 cas 

rapportés sur une durée de 18 années (depuis 1895), assortis d’arbres 

généalogiques parfois très complets et soumis à une analyse mendélienne 

rigoureuse : Il en ressortait la notion de l’existence d’une prédisposition 

familiale, dans laquelle intervenaient pour une part des facteurs héréditaires. 

L’auteur mettait en avant l’existence de regroupements de carcinomes, en 

particulier de l’utérus, du tractus digestif et du sein. 

2.2 L’article de H.T. Lynch publié en 1966 [4] a conduit d’abord, en soulignant la 

large prédominance tumeurs colorectales, à requalifier l’ancien « Cancer family 
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syndrome » en HNPCC (Hereditary non polyposis colorectal cancer) (7], puis 

donné son appellation actuelle au syndrome. Il analyse  2 grandes familles 

américaines regroupant 51 tumeurs malignes sur 3 et 4 générations. 

S’appuyant sur une histoire clinique et généalogique extrêmement complète, 

confortée chaque fois que possible par des arguments para-cliniques, il conclut 

qu’il ne semble pas exister de génotype prédisposant de manière générale au 

cancer, mais que certains génotypes seraient spécifiques de différents types de 

tumeurs. Les tumeurs répertoriées concernent particulièrement la sphère 

gynécologique (endomètre, ovaire, +/- sein) et l’appareil digestif au sens large 

(colon, lèvres, pancréas, +/- lèvres), mais aussi, par exemple, des leucémies, des 

tumeurs de la peau ou du rein. Le SL s’est par la suite révélé être la principale 

cause de cancer colorectal (CCR) héréditaire, avant la polypose adénomateuse 

familiale (PAF), puisqu’il en représente 2 à 5% [6,7]. 

 

2.3 Les critères  

2.3.1: « Amsterdam »   

Ils définissent en 1991 [1,3,6] le SL sur des critères cliniques de CCR  dans 

la famille, en particulier sur le nombre supérieur à 3 apparentés dans au 

moins 2 générations, et sur l’âge inférieur à 50  ans, en ayant exclu le 

diagnostic de PAF. Cela décrit le syndrome HNPCC. 

2.3.2: « Amsterdam 2 »  

 Ils ajoutent en 1999 [1,6,8,36] des critères extra-coliques, qui amènent à 

la notion de tumeurs « du spectre Lynch » (endomètre, ovaire, 

urothélium et rein, tractus biliaire, intestin grêle, cerveau) 

2.3.3: « Bethesda »  

établis en 1997 puis revisités en 2004 [1,6,36], ils associent l’utilisation de 

critères histologiques évocateurs d’instabilité des microsatellites. 

 

 

B- CHIRURGIE PROPHYLACTIQUE des cancers avec prédisposition                 

génétique: RECOMMANDATIONS INCA 2009 

  
L’Institut National du Cancer a  publié en août 2009 deux importants documents 

édités dans la collection « Recommandations et référentiels » : le premier [1] est 
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spécifique du SL, le second [2] analyse d’une manière plus générale la dimension 

psychologique de la prophylaxie chirurgicale des cancers génétiques. 

 

 

1-  Chirurgie prophylactique : Syndrome HNPCC/Lynch [1] 

 

Le guide complète et actualise les recommandations édictées en 2004 par des 

groupes d’experts à la demande du ministère de la santé. S’appuyant sur 82 

références bibliographiques, ce document de 47 pages  résume lui-même en avant-

propos ses points-clefs et ses recommandations ; on peut en extraire l’essentiel sous 

la forme suivante : 

 

1.1- Les chirurgies prophylactiques [1]  

 

1.1.1- La chirurgie prophylactique colorectale (citée pour mémoire) 
 

-Les patients porteurs d’un SL avéré doivent bénéficier d’une surveillance 

coloscopique soutenue et de qualité (coloscopie tous les 2 ans, avec 

chromoendoscopie pour repérer les  fréquentes lésions planes). 

-Le document définit les options chirurgicales à envisager en cas de lésion 

cancéreuse ou adénomateuse colique ou rectale inaccessible à l’exérèse 

endoscopique.  Elles vont, lorsque la conservation sphinctérienne n’est 

pas possible, jusqu’à l’amputation abdomino-périnéale avec colostomie. 

-Dans tous les cas, la concertation doit prendre en compte l’âge du 

patient et sa volonté. 

 

1.1.2- La chirurgie prophylactique gynécologique  

(hystérectomie/ovariectomie) 

-L’hystérectomie/annexectomie doit être systématiquement évoquée et 

discutée avec les patientes atteintes d’un LS avéré et après 

accomplissement du projet parental. 

 

1.1.3-  Chirurgie prophylactique des autres organes à risque   
 

-Il n’y a pas de place pour une autre chirurgie prophylactique 

 

1.1.4-   Recommandations  

 

-Le  risque élevé de CCR  métachrones impose  chez un sujet atteint de SL 

la surveillance endoscopique du segment digestif restant après 

colectomie segmentaire ou subtotale. 
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-La coloscopie est le seul examen recommandable dans cette indication, 

avec chromo-endoscopie et au minimum tous les 2 ans 

-L’hystérectomie est recommandée lors d’une autre indication de 

chirurgie utérine et/ou lors d’une indication d’annexectomie. 

 

Par ailleurs, il est rappelé un certain nombre de connaissances fondamentales : 
 

1.2-  La génétique [1]  

 

1.2.1-   Les mutations 

 

-Le SL est dû à une mutation autosomique dominante d’un gène du 

système de réparation « Missmatch Repair » (MMR).  

-Les 4 principaux  gènes identifiés sont MLH1 et MSH2 (2/3 des cas à eux 

deux), mais aussi MSH6 et PMS2.  

-Le diagnostic de SL repose sur l’identification de la mutation causale 

(c’est un phénotype Lynch avec mutation MMR [7]), mais les techniques 

mises en œuvre imposent un délai de résultat de plusieurs mois. 

-Le diagnostic génétique n’est donc pas pertinent pour la décision 

chirurgicale initiale. 

 

1.2.2-  L’instabilité micro-satellitaire (MSI) 

 

-Les cancers du SL sont caractérisés par une instabilité anormale des 

séquences microsatellites (séquences répétitives de bases représentant 

notre carte d’identité génétique). La recherche est beaucoup plus rapide 

que celle de la mutation. 

-Conséquence d’un défaut de réparation d’erreurs de réplication de l’ADN, 

cette instabilité  correspond à l’ancien «replication error phenotype» [11]. 

-Cependant, cette  MSI est retrouvée dans 15% [1] à 20% [2] des CCR 

sporadiques. 

 

1.2.3-  L’expression des protéines MMR 

 

-La mutation se traduit par une perte d’expression de la protéine MMR 

correspondante 

-Celle-ci peut être recherchée par des méthodes immuno-histochimiques 

plus faciles et plus rapides à mettre en œuvre que la recherche de MSI. 

-De même que la preuve d’une MSI, elle participe, avec l’histoire clinique 

personnelle et familiale, au faisceau d’arguments permettant d’établir la 
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probabilité d’être porteur de la mutation et l’utilité d’orienter le (la) 

patient(e) vers une consultation de conseil génétique. 

 

1.3-  Le risque tumoral [1] 

 

1.3.1-  Les « spectres Lynch » 

 

-Le spectre étroit est caractérisé par un risque relatif (RR) supérieur à 8 et  

une bonne valeur prédictive. Il comprend, outre le CCR, avant tout le 

cancer de l’endomètre (KE) mais aussi ceux des voies urinaires excrétrices 

et de l’intestin grêle. 

-Le spectre large représente un RR entre 5 et 8 et comprend les cancers 

de l’ovaire (KO), ceux des voies biliaires et de l’estomac. 

 

1.3.2-  L’évaluation statistique du risque 

 

-Le risque cumulé (RC) à 70 ans de CCR  était classiquement évalué à 

environ 75% et a été récemment revu à la baisse vers 50% (75% chez les 

hommes et 30% chez les femmes). 

-Le RC, au cours de l’existence, de KE est évalué entre 40 et 60%, donc 

plus fréquent que le CCR chez les femmes. Il serait plus élevé en cas de 

mutation MSH6 

-Des données récentes (dans le rapport InCa 2009) rapportent les risques 

suivants : 4 à 5% (intestin grêle), 4 à 8% (voies biliaires), 5 à 8% 

(urothélium), 6 à 15% (estomac), 6,5 à 12% (KO). 

-L’évaluation de ces risques est primordiale puisqu’elle conditionne la 

totalisation éventuelle de la colectomie, l’agressivité de la surveillance et 

la proposition d’une chirurgie prophylactique. 

 - L’âge médian de survenue des KO et KE est inférieur d’environ 10 ans à 

ceux de la population générale, mais le pronostic à stade égal ne semble 

pas différent. 
 

 

1.4-  L’intérêt pronostique des stratégies gynécologiques proposées [1] 

 

(nous ne revenons pas sur les mesures à visée colorectale, qui sortent du cadre 

étudié) 

1.4.1-   La stratégie de dépistage  

-Il est proposé annuellement un examen clinique associé à une 

échographie endovaginale (EEV) Il n’y a pas de bénéfice pratique à 

l’hystéroscopie ambulatoire systématique. (Le dosage du Ca125, 
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mentionné dans un rapport d’étude, n’est pas évoqué par l’Inca dans  les 

stratégies à envisager).  

 -Mais Il n’existe pas d’efficacité démontrée d’une stratégie de dépistage 

des cancers gynécologiques dans le SL. En témoignent la fréquence des 

cancers de l’intervalle. 
 

1.4.2-   La chirurgie prophylactique gynécologique 
 

-Dans diverses études, il n’est observé aucun cancer de l’ovaire, des 

trompes, de l’endomètre ni du péritoine chez les femmes ayant subi une 

hystéro-annexectomie. 

-On a en revanche pu rapporter chez les femmes non hystérectomisées 

une incidence cumulée de 33% de KE à 7 ans et chez des femmes non 

annexectomisées une incidence cumulée de 5% de KO à 10 ans. 

-Il est toutefois précisé que la réalisation concomitante d’une colectomie 

et d’une hystéro-annexectomie pourrait exposer à un risque accru de 

fistule recto-vaginale. 

 

1.4.3-   Proposition stratégique de l’InCa 
 

-Le rapport prend clairement position en faveur de la chirurgie 

prophylactique, à envisager systématiquement, avec néanmoins les 

nuances suivantes : 

-« avantages et inconvénients exposés de façon loyale aux femmes » 

-Prise en compte du statut ménopausique et du projet parental. 

-Evaluation psychologique préalable et validation en RCP. 

 

 

2- Chirurgie prophylactique : Dimension psychologique [2] 
 

Ce second rapport étudie la « dimension psychologique du recours à la mastectomie 

ou à l’annexectomie prophylactique », dans le cadre plus large des cancers avec 

prédisposition génétique : Il s’intéresse donc  également aux patientes porteuses de 

mutations BRCA, dont une partie des préoccupations pourrait être commune mais  

qui dont les caractéristiques ne seront pas étudiées dans ce mémoire.  
 

2.1-  Les points-clefs [2]  

 

2.1.1-  La chirurgie prophylactique est un choix personnel  

-Même si le choix est fait en RCP, l’option doit d’abord être discutée avec 

la patiente, permettant une prise de décision non solitaire car éclairée et 

accompagnée : 
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-prenant en compte la vulnérabilité liée au test génétique. 

-légitimant la dimension affective du risque perçu et considérant le 

soulagement psychologique comme l’un des objectifs de la chirurgie 

prophylactique. 

-proposant une aide psychologique : celle–ci ne discute pas les motifs de 

la patiente mais aide à les cerner. Elle conforte aussi l’image positive du 

corps actuel et à venir. 

 

2.1.2-  Le suivi médico-psychologique post-opératoire 

  

-Investigation active des séquelles corporelles, sexuelles et 

psychologiques y compris tardives, et des répercussions d’une 

ménopause chirurgicale, permettant notamment le dépistage des 

patientes sujettes à des difficultés sévères et justifiant d’un 

accompagnement spécialisé. 

-Valorisation du nouveau corps. 

-Accompagnement de la vulnérabilité liée au risque génétique 

-Prise en compte de la dimension solitaire (incompréhension de 

l’entourage) pour la limiter, mais aussi, par exemple, accompagnement 

du partenaire 

 

2.2-  Le champ d’investigation [2]  

 

2.2.1-  Définition de la santé  

 

-L’InCa rappelle que l’OMS se réfère à un état de bien-être complet, et 

non seulement physique, et que par ailleurs on doit maintenant se 

préoccuper de prévention et même de prédiction. 

- S’adressant à des personnes non malades, il est particulièrement 

important d’évaluer le bénéfice de la chirurgie prophylactique sur la 

qualité de vie, de manière individualisée et donc subjective : on doit 

permettre une prise de décision autonome mais informée et 

« partagée ». 

 

2.2.2-  Le « partage »  
 

-On ne doit pas évaluer l’efficacité d’une chirurgie prophylactique à ses 

seuls résultats en termes de réduction de la morbi-mortalité, mais tenir 

compte du soulagement de la souffrance psychologique qu’elle permet. 

-Le terme de « décision partagée » est peut-être incorrect car les 

praticiens ne peuvent savoir ce que la patiente est prête à endurer : Ils ne 

peuvent donc que participer à l’élaboration du processus, en aidant sans 
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jugement à analyser les options et à les pondérer, dans la prise en compte 

de l’histoire de la patiente. 

-Des outils d’aide à la décision (croquis, échelles, arbres décisionnels) 

peuvent être utilisés. Leur utilité reste à évaluer, chez les personnes non 

atteintes comme chez celles présentant des antécédents personnels de 

cancer (outils majorant l’anxiété ?) 

-Après l’analyse, les éléments émotionnels sont déterminants dans le 

passage à l’action. La disponibilité et l’implication des soignants doivent 

permettre d’aller d’une « indécision partagée » à une « acceptation de 

l’incertitude, d’un risque à prendre ». 

-Plus globalement, l’attente n’est pas d’abord celle d’une participation à 

la décision mais celle d’un soutien relationnel, d’autant plus que les 

réactions de jugement et non de compassion sont fréquentes dans 

l’entourage. 

 

2.3-  La satisfaction exprimée [2] 

 

2.3.1-  Les regrets  

 

-Peu de femmes regrettent une décision d’annexectomie prophylactique, 

d’autant qu’elles ont plus souvent des antécédents familiaux de cancer 

que celles qui choisissent le dépistage. C’est plutôt le choix consécutif 

d’une hormonothérapie de substitution qui est délicat. 

Cette chirurgie mobilise moins d’émotions que la mastectomie mais peut 

avoir plus de répercussions sexuelles. 

-L’étude des motivations du choix montrent d’ailleurs la stabilité de ce 

dernier avant et après le test génétique : L’intention a priori reste 

décisive, car les variables les plus corrélées ne sont pas la connaissance 

objective de la mutation mais la crainte des regrets  si la maladie 

survenait en ayant récusé la chirurgie, le risque perçu et les antécédents 

personnels de cancer. 

-Le risque perçu est souvent surestimé mais cela est habituel dans les 

consultations d’oncogénétique. 

 

 

2.3.2-  La qualité de l’information 

  

-Les patientes les plus demandeuses d’une information précise sont celles 

d’un niveau socio-culturel élevé. Elles ont peut-être la crainte d’une 

amputation « invisible » de leur féminité. 
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-Dans l’ensemble le niveau de satisfaction est bon (>80%) mais les 

plaintes concernent surtout la ménopause  provoquée, ses diverses 

manifestations et notamment son retentissement sexuel, ainsi que le 

traitement hormonal. 

-Il essentiel que la question de l’annexectomie prophylactique ne soit pas 

éludée par les praticiens et que les informations délivrées par les 

différents soignants soit cohérentes. 

-Le praticien doit être ressenti comme capable d’évaluer scientifiquement 

le risque, c’est-à-dire l’importance des répercussions, corrélée à la 

probabilité de survenue. 

-Mais il doit aussi être perçu comme légitime, c’est-à-dire suffisamment 

proche pour comprendre la patiente, donc n’appartenant pas trop à un 

monde d’experts. 

 

2.3.3-  Les répercussions sur la sexualité 

 

-L’annexectomie ne semble pas globalement avoir d’impact majeur sur le 

sentiment de féminité. 

-L’effet sur la sexualité est dépendant de l’hormonothérapie chez les 

femmes pré-ménopausiques et il est corrélé à l’évaluation de la qualité de 

vie ultérieure.  

 

2.3.4-  L’adaptation psychologique et le bien-être 

  

-L’annexectomie affecte plus la qualité de vie future que la mastectomie, 

dans la mesure où elle n’entraîne pas un soulagement aussi net de 

l’anxiété initiale. 

-Les femmes se plaignent du manque d’accompagnement psychologique 

ultérieur. 

-L’intensité initiale des inquiétudes, l’existence d’enfants en bas âge, les 

deuils de proches par cancer, la communication intrafamiliale difficile, 

notamment concernant la réalisation de tests génétiques, sont des 

facteurs de risque de troubles psychologiques à venir.  

 

 

2.4-  Le suivi psychologique [2]  

 

-La qualité des soins et les nombreux contacts nécessités par la complexité des 

traitements constituent déjà un soutien efficace. 
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-Le deuil de l’organe opéré doit être aidé par les premiers regards et les 

premières paroles, l’identité féminine doit être soulignée comme celle d’un 

corps soigné et non mutilé. 

-Le soutien après une chirurgie prophylactique doit prendre en compte la 

fréquente incompréhension de l’entourage et la résurgence progressive d’un 

sentiment de vulnérabilité (« le gène est toujours là ») 

-La rencontre d’autres patientes confrontées aux mêmes choix et les 

consultations psychologiques ultérieures peuvent éviter le sentiment que, les 

soins s'espaçant, la sollicitude diminue. 

 

 

En conclusion, ces femmes « ont le sentiment de vivre une situation aux limites de 

l’expérience humaine », se sentant souvent solitaires et incomprises. Le discours 

cohérent, sincère et attentif des soignants doit aider à décider mais aussi à 

argumenter la décision auprès des proches. Il doit permettre l’investissement positif 

du corps par la femme mais aussi par son partenaire. Les soignants coordonnés 

doivent proposer un suivi psychologique sans paraître remettre en cause la décision. 

Ils doivent à long terme accompagner la vulnérabilité psychologique, en gardant 

toujours à l’esprit que le risque « connu » par la science n’est pas le risque « perçu » 

par la patiente et que le sentiment d’insécurité ne disparaît pas totalement après la 

chirurgie prophylactique. 

 

 

 

C- BREVE REVUE DE LA LITTERATURE 2009-2012 : quoi de neuf ? 

 

 
Trouve-t-on dans la littérature publiée depuis 2009 des éléments suffisamment nouveaux 

pour justifier d’adapter les recommandations édictées alors par l’InCa ?  

En particulier, trouve-t-on des réponses, ou des éléments de réponse, aux questions 

suivantes : 

 

 A-t-on acquis des connaissances plus précises sur les caractéristiques des cancers 

gynécologiques du syndrome de Lynch ? 

 L’estimation statistique du risque de développer les différentes tumeurs du spectre 

Lynch a-t-elle significativement évolué ? 

 Le portage des différentes mutations et l’incertitude des tests génétiques sont-ils 

mieux évalués ? 
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 Les stratégies de dépistage proposées pour le dépistage des cancers gynécologiques 

ont-elles progressé, sont-elles mieux validées et deviennent-elles une alternative 

plus sérieuse à la chirurgie prophylactique ? 

 Les outils d’évaluation que sont les marqueurs sont-ils plus performants ? 

 A-t-on une meilleure connaissance psychologique des populations concernées, 

permettant de mieux cerner la demande des patientes et de mieux les aider dans 

leur décision ? 

 

De la réponse à ces questions dépendent la possibilité éventuelle de mieux cibler les 

populations à surveiller et celle de proposer à ces populations des protocoles validés de 

surveillance. 

 

1-  Caractéristiques des néoplasies de l’endomètre et de l’ovaire 

 

1.1-  Les néoplasies endométriales 

 

Les cancers de l’endomètre(KE) dans la population générale sont, pour la 

majorité, des tumeurs endométrioïdes [27], survenant à un âge moyen de 65 à 

68 ans, tandis que l’anatomo-pathologie des KE est plus hétérogène dans le SL, 

avec un âge moyen de 46 ans [8], soit jusqu’à  20 ans plus précoce selon cette 

référence. 

L’attention a été attirée sur la forte proportion de cancers de l’isthme ou 

« lower uterine segment carcinomas » (LUSC) [5] : ils représentent 5% des KE et 

sont plutôt de type 2, c’est-à-dire peu différenciés et non estrogéno-

dépendants, se développant aux dépens d’un endomètre atrophique ; alors que 

le types 1, représentant 80% des KE, sont estrogéno-dépendants, survenant sur 

un endomètre stimulé par un contexte d’hyperestrogénie relative [5,27]. 

On retrouve un SL dans moins de 2% des KE mais cette proportion a été 

évaluée jusqu’à 29% des LUSC [5]. Si cette incidence était confirmée, on 

pourrait envisager d’améliorer les critères diagnostiques cliniques du syndrome 

de Lynch. 

On peut noter que ces LUSC du SL sont encore caractérisés évolutivement par 

une augmentation du risque de récidives et de métastases et, biologiquement, 

par une fréquence accrue des mutations de MSH2 et des mutations 

fonctionnelles de p53. (D’ailleurs, d’une manière générale, les cancers extra-

coliques du SL sont plus fréquents dans les mutations MSH2 [6]). 

Nous devons rappeler que les critères de Bethesda ont été conçus pour 

identifier les patients « Lynch » au sein d’une population victime de CCR. Il 

conviendrait d’apprendre à suspecter le SL dans une population de patientes 

atteintes d’abord d’un KE : Ces patientes sont habituellement d’un plus jeune 

âge, victime de cancers multiples et/ou bilatéraux, avec de multiples 
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apparentés atteints [8]. Il est suggéré dans ces situations de rechercher un CCR. 

(l’ association KE+KO étant beaucoup moins probante). 

 

1.2-   Les néoplasies ovariennes 

 

-On sait que le cancer de l’ovaire (KO) est le 3ème cancer le plus fréquent du 

spectre Lynch, que le diagnostic est souvent tardif et que les thérapies tardives 

sont peu efficaces [9]. L’âge moyen varie de 45 ans (MSH2) à 51 ans (MLH1). 

-On ne retrouve pas dans les KO du SL l’augmentation de la médiane de survie 

connue pour les porteuses de mutations BRCA. 

-Concernant l’histoire naturelle, la majorité des KO héréditaires de type 2 (haut 

grade) est sans doute issue d’une transformation intra-épithéliale tubaire (TIC) 

et l’identification de ces TIC par des approches peu invasives (imagerie 

moléculaire in situ) pourrait conduire à améliorer la prévention primaire et 

secondaire des KO du SL [9]. 

 

 

2-  L’estimation des risques de survenue 

 

Le risque cumulé (RC) de KE, habituellement estimé à environ 50% [7,12] est 

supérieur dans beaucoup d’études (mais pas dans toutes) à celui du CCR chez les 

femmes et il serait de 70% à 70 ans en cas de mutation MSH6 [8]. 

 

 

-Pour Stoffel et al [12].On considère souvent que ces risques sont surestimés par des 

biais d’observation et par une sur-définition liée aux critères d’Amsterdam utilisés 

dans beaucoup d’études anciennes. Des études plus récentes montreraient une 

incidence bien plus basse, entre 15 et 30%: Dans 147 familles (USA) où ont été 

étudiés les cas-index et les apparentés jusqu’au 4ème degré, le risque de KE augmente 

par rapport à la population générale après 40 ans, avec un âge moyen de 47,5 ans et 

un RC de 16% à 50 ans et de 39% à 70 ans. Cette étude repose sur une analyse de 

ségrégation censée éliminer les anciens biais statistiques. On ne retrouve donc pas la 

baisse de risque signalée précédemment (référence à des études anglaises et 

hollandaises) et citée par l’InCa [3]. Dans cette étude il est rapporté 32% de KE MLH1, 

61% de KE MSH2 et 6,5% de KE MSH6. Mais la différence de  risque relatif global ne 

serait pas statistiquement significative. 

 

-L’étude française Eriscam [13], actualisée en 2010 et présentée par V. Bonadona, 

concernant 537 familles (MLH1, MSH2 et MSH6) recrutées dans 40 centres de 

consultation d’oncogénétique retrouve les chiffres suivants : 
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RC à 70  ans : -tous cancers du spectre Lynch =  (hommes) 45%  et (femmes) 54%  

                        -CCR                                                           38%  31% 

                        -KE         33% 

                        -KO          9% 
 

Le risque serait plus faible pour les mutations MSH6, tant pour les CCR que pour les 

KE, ce dernier point étant absolument contradictoire avec beaucoup d’autres 

résultats publiés.  

Bonadona et al. publient également dans le JAMA [17] des données similaires, avec 

un RC de KE à 70 ans = 54% (MLH1), 21% (MSH2) et 16% (MSH6). Pour le KO, les RC 

seraient respectivement de 20%, 24% et 1%. Le  RC des KE et KO associés aux 

mutations MLH1 et MSH2 seraient donc élevés mais ne progresseraient guère après 

40 ans. 

Concernant ces deux sources, nous n’avons eu accès pour la première  [13] qu’à la 

présentation proposée sur le site de l’Association HNPCC-Lynch, et pour la seconde 

[17] qu’à l’Abstract. 
 

-Obermair et al. [14] comparent 120 femmes porteuses de mutation (MLH1, MSH2 

ou MSH6) ayant un diagnostic de CCR, à 908 femmes MicroSatelllite-stables non 

mutées répertoriées dans les registres  de CCR : le RC est de 23% dans la population 

« SL » versus 1,6% dans la population non mutée ; après ajustement, le RR =6. 

Environ 25% des femmes atteintes d’un CCR dans le cadre d’un SL développent un KE 

dans les 10 ans si elles n’ont pas été hystérectomisées. Leur étude rétrospective 

rapporte une absence de décès à 5 ans chez les 50 patientes « SL »  

hystérectomisées, versus 10% de décès chez les 62 femmes « SL » non 

hystérectomisées. L’ensemble de ces données ne plaide pas pour une alléger la 

recommandation d’une annexectomie prophylactique. 
 

-Baglietto et al. [15], étudiant 113 familles porteuses de mutations MSH6 (regroupant 

plus de 3000 apparentés) calculent un RR de CCR=8 mais un RR de KE=26. Ils attirent 

l’attention sur l’augmentation continue du risque entre 70 et 80 ans (quand 

beaucoup d’études s’achèvent sur le calcul du RC à 7 0 ans) : cela se vérifie pour 

toutes les tumeurs, dont le RC double approximativement entre 70 et 80 ans, avec en 

particulier un RC qui pour le KE passe de 26 à 44%. 

Ces résultats pourraient faire varier légèrement les recommandations habituelles 

pour les porteurs de mutations MSH6, en suggérant de poursuivre la surveillance des 

femmes non opérées tant que le rapport bénéfice-risque des investigations n’est pas 

défavorable (autres morbidités liées à l’âge). Cela étant, les auteurs rappellent que, 

concernant les cancers gynécologiques, l’ « Evidence-based-medecine » est pauvre et 

soulignent l’intérêt de la chirurgie prophylactique (d’autant plus que la sténose 

cervicale, fréquente chez les femmes ménopausées, peut accroître la difficulté des 

prélèvements endométriaux). 
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Ces résultats sont donc parfois contradictoires et pas toujours simples à confronter, 

décevant l’espoir qu’une estimation plus précise permette dès aujourd’hui de mieux 

cibler les recommandations. Il est utile à ce propos de citer ici une revue, dont nous 

n’avons consulté que l’abstract, qui signale que malgré tous les guides de bonnes 

pratiques rédigés depuis 1947, le tiers des essais publiés ces trente dernières années 

présenterait des biais [16].  

 

3- Les mutations et leurs ambiguïtés 

 

-La MSI, considérée comme la première marque du SL, est toutefois retrouvée jusque 

dans 20% des néoplasies non liées au SL [6]. Par ailleurs,  au maximum 25% des 

tumeurs à haute MSI sont associées à une mutation autosomique de gènes MMR : 

cette instabilité n’est donc pas du tout spécifique [11]. Enfin, 5% des SL sont sans MSI 

(jusqu’à 15% dans les mutations MSH6). D’où l’intérêt de l’immuno-histochime (IHC), 

qui recherche dans le sang l’expression des protéines MMR , puis en dernière analyse 

des tests génétiques, qui sont censés  affirmer précisément l’existence des 

mutations. 

-Mais il existe une proximité génétique entre MSH2 et MSH6 d’une part, MLH1 et 

PMS2 d’autre part, conduisant à une relation fonctionnelle [9] : Les protéines codées 

peuvent s’associer en complexes protéiques nécessaires à certaines réparations 

génétiques. 

-Cette proximité explique en outre qu’une mutation de MSH2 s’accompagne d’une 

perte de l’expression de la protéine MSH6 et qu’une mutation MLH1 s’accompagne 

d’une perte d’expression de la protéine PMS2 [11]. De surcroît, une mutation de 

MLH1 permet parfois de coder pour une protéine non fonctionnelle (c’est bien une 

mutation délétère) mais retrouvée à l’IHC, donnant l’impression d’une absence de 

mutation. On retrouve alors une absence de protéine PMS2 qu’on ne peut 

interpréter en l’absence du test. La pénétrance des mutations PMS2 est d’ailleurs 

inférieure à celle des autres mutations, pouvant faire réfléchir à de futures 

recommandations ciblées même si, actuellement, elles n’en sont pas modifiées. 

-On retrouve fréquemment d’autres anomalies génétiques ou épigénétiques, qui 

pourraient aggraver la transformation maligne des atypies et tumeurs du SL [9]. En 

particulier des anomalies de proto-oncogènes (surexpression d'EGFR, mutation de 

KRAS), de gènes suppresseurs de tumeurs (PTEN dans 20 à 35% des KE, p53), et des 

hyperméthylations. 

-Il existe des variants  génétiques considérés en eux-mêmes comme à bas-risque, 

mais qui augmentent le risque de CCR dans le SL [11] : augmentent-ils également le 

risque des KE et KO ? On suspecte même la possibilité que ces « modificateurs de 

risque » augmentent le risque néoplasique chez les patients non mutés appartenant 

à des familles porteuse de mutations de type Lynch. 
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-Il existe encore des CCR à haute MSI associés à un défaut d’expression de la protéine 

MLH1, dans des familles non porteuses de mutation « SL »: ce défaut d’expression est 

ici dû à une hyperméthylation (anomalie épigénétique) du promoteur de MLH1, elle-

même due à une mutation d’un autre gène (BRAS).  

 

On voit que la progression de  la connaissance des mutations impliquées, qu’on 

pourrait penser faire logiquement à son tour progresser la précision diagnostique et 

le choix des populations à cibler pour tel ou tel dépistage, fait plutôt aujourd’hui 

émerger une nouvelle complexité. Elle peut néanmoins faire imaginer certaines 

pistes, ainsi que cela a été évoqué pour l’éventuelle surveillance plus prolongée des 

patients porteurs de mutations MSH6. 

 

 

4-  La recherche de marqueurs 

 

Si la surveillance des CCR, sans être parfaite, est bien codifiée et a prouvé un impact 

positif sur la survie à long terme [1], on sait que l’on manque cruellement d’examens 

fiables pour une stratégie de dépistage des cancers gynécologiques dans le SL [1,7,8], 

sans doute encore plus particulièrement pour les ovaires[6]. 

Cela a conduit certaines équipes à vérifier l’utilité (ou l’absence d’utilité) du Ca125 

largement dosé dans le monde, et d’autres à rechercher de nouveaux marqueurs, 

susceptibles de permettre une détection précoce. La condition de base pour qu’un tel 

dépistage ait un bon rapport coût-efficacité ait qu’il ait une VPP>10%. [20,24,25] 

 

4.1- Ca125 [20] 

 

Cette glycoprotéine est exprimée par 80% des KO mais n’est élevée que dans 

moins de 60% des KO de stade 1 et on la retrouve dans beaucoup de 

pathologies gynécologiques et dans toute irritation péritonéale ou mésothéliale 

[24]. 

 

4.1.1- PLCO  (Prostate, Lung, Colorectal & Ovarian screening trial) 

 

-Cet essai a montré les limites de l’association EEV + Ca125 : bien que la 

VPP ait alors dépassé 20%, 60% des KO invasifs n’étaient pas détectés et 

80% des KO détectés n’étaient plus à un stade précoce. 

-La VPP est meilleure si l’on s’intéresse à la cinétique du Ca125 et non à 

une valeur absolue, l’élévation progressive étant plus spécifique du KO.  
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4.1.2- UK-CTOCS et SPORE 

 

-Conduits au Royaume Uni et aux USA, ces deux essais montrent une 

augmentation de la VPP>30% en combinant l’EEV au Ca125 pour le 1er, au 

ROC (algorithme « Risk of Ovarian Cancer » ) pour le second. Dans le UK-

CTAOS, 48% des cancers diagnostiqués (ovaires et trompes) étaient de 

stades 1 et 2. 

Cela permet de penser que, quoique médiocre, un Ca125 « amélioré » ne 

serait pas à négliger.  

-Cela dit, dans 20% des KO le Ca 125 est négatif : Il est donc nécessaire de 

rechercher d’autres marqueurs. Ces derniers pourraient d’ailleurs être 

mélangés dans un panel incluant éventuellement le Ca125. Divers essais 

ont été menés, dont émerge l’association Ca125-HE4. 

 

 

4.2- HE4 : Human Epididymis protein [23] 

 

C’est, avec le Ca125, le seul marqueur de KO validé aux USA par la FDA [20,26]. 

D’abord identifié dans l’épididyme puis dans beaucoup d’autres tissus, Il 

semble avoir un meilleur potentiel pour différencier les masses ovariennes 

bénignes des malignes, ce qui est fondamental car 20% des femmes 

développeront au cours de leur vie un kyste ovarien ou une masse pelvienne. Il 

aurait aussi la meilleure corrélation avec  le KE de tous les marqueurs 

précédemment testés. L’expression de HE4 n’a pas été rapportée pour des 

cancers non gynécologiques et l’association Ca125-HE4 serait assez 

discriminante vis-à-vis de l’endométriose.  

Bien qu’aucun marqueur et même aucun panel n’ait permis d’obtenir la valeur 

seuil de 10% de VPP, HE4 paraît prometteur, en particulier couplé au Ca125. 

HE4 est en effet augmenté dans la moitié des KO à Ca125 négatif. De plus, il 

paraît raisonnable d’employer un panel n’ayant pas en lui-même une spécificité 

optimale mais de l’appliquer à des groupes définis à haut risque (comme le SL) 

pour en améliorer la VPP, en le couplant de surcroît à des techniques sous-

optimales comme l’EEV. 

 

4.3- Prolactine (PRL) [18] 

 

La PRL joue un rôle dans les cancers du sein, de la prostate et les CCR. Des taux 

très élevés sont aussi retrouvés dans les KE et KO, dans la carcinogénèse 

desquels la PRL intervient probablement. 

Il ne s’agit pas de l’expression de PRL par la tumeur, mais de l’effet promoteur 

de taux sériques élevés de PRL sur les KE et les KO. 



 

 23 

La PRL pourrait servir à la détection précoce ainsi qu’à l’évaluation du risque de 

dissémination. Dans une étude, elle différencie bien le KE du contrôle sain mais 

mal différentes sortes de cancers les uns des autres [23]. 

 

4.4- Epithelial Membrane Protein-2 (EMP2) [21] 

 

-EMP2 est déjà connue comme marqueur pronostique des KE. 

-Il existe en outre une augmentation par paliers, statistiquement significative, 

de l’expression moyenne d’EMP2 depuis l’hyperplasie endométriale bénigne 

vers l’atypie puis le KE. 

-EMP2 semble pouvoir être un puissant élément prédictif d’une évolution 

maligne de lésions pré-néoplasiques, particulièrement chez les femmes les plus 

jeunes. 

 

4.5- Autres marqueurs protéiques  

 

-La Mésothéline [26], à l’image de HE4, améliore peut-être la valeur du Ca125 

dans des tests combinés. Elle est normalement exprimée à la surface des 

cellules mésothéliales. 

Elle est surexprimée dans les mésothéliomes, les cancers du pancréas et les KO. 

Ses taux sont stables et elle pourrait être utile pour détecter les stades 

précoces chez des patientes à haut risque. 

Sa détection urinaire  est un avantage car elle est non invasive. 

-La Serum Amyloïd A (SAA) [27] est une HDL-lipoprotéine intervenant dans 

l’inflammation et le transport du cholestérol. Elle a été proposée comme 

marqueur potentiel de cancers de l’estomac, du naso-pharynx et du poumon. 

Cette étude est la 1ère à rapporter un haut niveau d’expression de SAA dans les 

KE endométrioïdes, presque 100 fois plus que dans les tissus endométriaux 

normaux. Il s’agit de travaux expérimentaux restant à évaluer en clinique.  

-D’autres molécules ont été testées comme l’haptoglobine, le VEGF, 

l’ostéopontine par exemple, sans valeur isolée actuellement, mais 

envisageables dans des panels. 

 

4.6- Marqueurs génétiques et épigénétiques 

 

4.6.1- Polymorphisme mitochondrial [19] 

 

-Depuis 20 ans, on a rapporté beaucoup de mutations de l’ADN 

mitochondrial dans divers cancers. Le génotype mitochondrial est donc 

probablement l’un des facteurs de susceptibilité aux cancers. 
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-Des comparaisons nucléotidiques entre tissus sains et néoplasiques ont 

repéré des mutations considérées comme une instabilité satellitaire 

mitochondriale. 

-Ce ne sont que des travaux préliminaires, mais l’analyse de l’ADN 

mitochondrial pourrait conduire au développement de nouveaux outils 

moléculaires de détection des cancers, en particulier dans les KE. 

 

4.6.2- Hyperméthylation de l’ADN [22] 

 

-l’hyperméthylation aberrante de l’ADN est fréquente dans les cellules 

cancéreuses. 

-l’ADN méthylé est cliniquement et biologiquement stable, facilement 

détectable dans plusieurs fluides corporels, donc adapté à une détection 

sérologique. 

-IFFO1-M est souvent méthylé dans les KO et rarement détecté dans les 

contrôles sains. Les taux observés dans les cellules cancéreuses sont 

beaucoup plus élevés que dans les tissus normaux, ce qui dans ces 

premiers travaux en fait un candidat comme marqueur de détection 

précoce. 

 

5- Les stratégies actuellement expérimentées 

 

5.1- Surveillance et dépistage des KE  

 

-Lotte et al. [24] rapportent une surveillance de 11 ans, d’abord par examen 

clinique + EEV + Ca125, puis pour les trois dernières années par prélèvement 

endométrial en routine. L’âge de début du dépistage était de 30 ans, ou 5 ans 

avant le 1er cancer gynécologique dans la famille. L’étude a concerné 285 visites 

chez 100 femmes, et 64 prélèvements endométriaux. Elle a permis de détecter 

3 atypies et 1KE, ce qui est significativement supérieur aux détections sur 

symptômes, et il n’y a pas eu de cancer de l’intervalle. 

Les auteurs concluent que dans le SL la surveillance histologique endométriale 

est supérieure  l’EEV seule, et recommandent de restreindre l’hystérectomie 

prophylactique, d’une part aux femmes justifiant d’une autre indication de 

chirurgie abdominale, d’autre part à celles chez qui on identifie un risque plus 

élevé : femmes « MSH6 » et femmes ayant de multiples apparentées victimes 

de KE. 

Il faut noter que les auteurs ont un a priori hostile à la chirurgie, car ils estiment 

qu’elle rend la coloscopie plus difficile et douloureuse et serait de ce fait 

associée à une baisse du taux de détection des polypes colo-rectaux. 
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-Markku Aarnio [6] relève dans une revue de 2012 que différents protocoles 

recommandent une surveillance programmée par EEV et prélèvement 

endométrial par aspiration. A l’appui  théorique, il cite Nieminen, qui rapporte 

la survenue d’anomalies génétiques moléculaires détectables plusieurs années 

avant la néoplasie. Malgré cela, c’est une solution d’attente et 

l’hystérectomie/annexectomie prophylactique reste recommandée chez les 

femmes ayant accompli leur projet parental, en particulier si une chirurgie de 

CCR est indiquée.  

-Pour L. Meyer [8], citant notamment Vasen HF, avec les mêmes réserves sur 

l’absence de preuve d’efficacité,  la surveillance associant EEV et prélèvement 

endométrial une fois par an pour le dépistage du KE dans le SL, relève d’un 

consensus d’experts. 

-Lynch [7] considère de même que, malgré l’absence de preuve, il serait logique 

de recommander une surveillance annuelle par EEV et prélèvement 

endométrial à partir de 30/35 ans (en prévenant les patientes des limites 

sévères en matière de détection ovarienne) ; il ne considère pas l’hystéro-

annexectomie comme une recommandation mais comme une option à discuter 

après accomplissement du projet parental. Il considère que l’avenir réside peut-

être plus dans des traitements ciblés sur des profils génomiques et protéiques, 

et reposant sur des thérapies moléculaires. 

-Cette idée de proposer une troisième voie, celle de la chimio-prévention, est 

retrouvée de manière beaucoup plus basique dans une étude réalisée durant 

56 mois : Elle montrait la baisse d’incidence du CCR chez les patients atteints de 

SL et prenant 600 mg d’aspirine par jour [6]. Un effet pro-apoptotique est 

évoqué et mériterait d’être recherché également pour les cancers 

gynécologiques. 

 

5.2-  Surveillance et dépistage des KO 

 

5.2.1- Pourquoi la situation actuelle rend indispensable l’évaluation du 

dépistage même en population générale  [25 ] 

 

-Un bon dépistage doit avoir une VPP>10% : étant donnée la prévalence 

du KO dans la population générale, il faut pour cela une sensibilité >75% 

et une spécificité >99,6%. 

-Il n’existe pas de lésion pré-néoplasique identifiée, contrairement à ce 

qui existe pour le KE. 

-Nous ne connaissons pas la vitesse d’invasion du KO, non plus que la 

vitesse de passage du stade 1 jusqu’au stade 3. 
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-La recherche de bio-marqueurs se fait actuellement beaucoup par 

évaluation chez des femmes diagnostiquées à un stade avancé : on est 

pour l’heure obligé d’extrapoler, au lieu d’évaluer à un stade précoce. 

-L’impact ne pourrait être évalué que par une étude prospective 

randomisée, difficile à mettre en place étant donnée la faible prévalence 

du KO. 

-Les KO à faible survie et ceux de bon pronostic pourraient être des 

entités différentes. 

-L’âge moyen du diagnostic des KO est plus faible dans le SL que dans la 

population générale. Pourtant, malgré un diagnostic à un stade plus 

précoce, il n’a pas été démontré d’avantage de survie [9] 

 

5.2.2-Les modalités de dépistage du KO évaluées ou en cours d’évaluation  

 

-Des mutations des gènes K-Ras, BRAF, tP53 et PTEN, de même que la 

surexpression d’EGFR, ont été impliquées dans la pathogénésie des KO, 

sans que cela ait permis de mettre actuellement en œuvre de nouvelles 

stratégies pratiques de surveillance.  

-L’utilité des marqueurs protéiques n'a, on l’a vu, pas non plus encore été 

démontrée, d’autant plus que l’hétérogénéité biologique des KO rend 

impensable qu’un marqueur unique soit utilisable [25]. 

-L’EEV détecte beaucoup de masses bénignes, mais la persistance 

d’images anormales dans un délai de  4 à 6 semaines diminue beaucoup 

le nombre de faux positifs. Des index scorés en cotant 3 ou 4 critères 

morphologiques ont été utilisés, mais pas validés. L’association au 

doppler couleur n’a pas montré de supériorité En revanche, la VPP 

augmente lorsque l’on définit des groupes à risque. 

-Lynch [9], bien que rappelant le caractère très décevant du programme 

de dépistage précoce du KO du N.I.H., cite tout de même Kwon, pour 

lequel un modèle d’analyse bénéfice-risque conclurait que la meilleure 

stratégie serait, y compris en tenant compte de la qualité de vie, 

l’association annuelle d’EEV + Ca125 + prélèvement endométrial à partir 

de l’âge de 30 ans, jusqu’à réalisation d’une hystéro-annexectomie à l’âge 

de 40 ans. 

-Il est par conséquent peut-être envisageable de nuancer certaines 

recommandations. Il n’est en revanche  aujourd’hui encore toujours pas 

possible, même en se fondant sur un rapport bénéfice-risque permettant 

d’appliquer les stratégies de dépistage à des groupes de femmes à haut 

risque comme le SL, d’affirmer des règles claires et étayées sur la base 

des données disponibles. [25] 
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6- Les implications psychologiques  

 

6.1- Le risque perçu (RP) 

 

Une meilleure connaissance de la perception du risque par les patientes 

permettrait de tenter d’aligner cette perception sur le risque calculé. 

L’augmentation du RP entraîne un risque de surconsommation d’actes 

médicaux inutiles ; la diminution du RP entraîne un risque de négliger les 

programmes proposés [33] 

Une revue de 53 articles, dont 17 relatifs à des patientes ayant réalisé des  tests 

génétiques, met en évidence des éléments de réponse [30] (même si 2/3 des 

cas concernaient des cancers du sein) : Le RP augmente avec : 

-des facteurs cliniques (histoire familiale de lésions néoplasiques ou pré-

néoplasiques, voire un antécédent familial de décès par le cancer concerné). 

-des facteurs démographiques (jeune âge, encore que les résultats soient 

contradictoires ; ethnie dans des études US). 

-des facteurs psycho-sociaux (humeur anxio-dépressive, croyances personnelles 

sur la capacité de prévention et de traitement du cancer: Les femmes qui 

mettent au premier plan le risque chirurgical, tandis qu’elles pensent que les 

protocoles de surveillance sont efficaces et permettent dépistage et traitement 

précoces , récusent la chirurgie). [29,32] 

 

On peut y ajouter  

-des facteurs familiaux ; Une étude sur 3 familles avec mutation documentée  

[34] relève l’influence de la communication intrafamiliale sur le thème des  

expériences de cancers dans la famille et sur celui du conseil génétique (on 

aurait pu y ajouter le thème des stratégies de prise en charge chez les patientes 

porteuses de mutation). Les discussions intrafamiliales augmentent la 

perception du risque et notamment la conscience du risque héréditaire. Dans 

les familles plus silencieuses le RP est inférieur, et la croyance plus répandue 

que le risque serait grandement influencé par le mode de vie (en revanche, 

l’influence du test génétique est ensuite plus importante dans ce cas). 

-des facteurs émotionnels : la perception du risque, on l’a dit, est relative : elle 

est mise en relation avec « le bon moment » dans la vie de la patiente : le bon 

moment par rapport à  la recherche d’un partenaire, au fait de porter puis 

d’élever des enfants ; le bon moment parce qu’elles ont eu assez de temps pour 

être informées et réfléchir ; le bon moment car elles sont émotionnellement 

prêtes à se confronter aux décisions de surveillance ou de traitement [35]. 
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La nécessité de mettre en place des outils intégrant simultanément plusieurs 

des items influençant le RP est confirmée par la variabilité de l’estimation du 

risque par les patient(e)s : De 1/4 à 2/3 des patients seulement auraient une 

estimation précise de leur risque avant le conseil génétique, la plupart des 

patient(e)s sain(e)s le surestimant [33]. Il existe une corrélation entre la peur du 

cancer et le RP, les deux ayant tendance à diminuer chez les patients testés 

mais sains et à augmenter chez les patients déjà victimes d’un cancer. 

 

6.2- Les facteurs d’adhésion à un programme de surveillance 
 

L’adhésion aux stratégies de dépistage est, selon les études, de médiocre à 

bonne dans le SL : Elle a été évaluée pour la coloscopie de 53 à 100%, pour 

l’EEV de 69 à 86%, pour le prélèvement endométrial à un peu plus de  50% [32]. 

On voit que même pour la coloscopie dont l’intérêt a été démontré, les 

résultats sont variables, et que même pour l’EEV qui n’est pas un examen 

invasif, l’adhésion n’est pas excellente. Or, le manque d’observance est un 

facteur d’aggravation des mauvais résultats mesurés du dépistage.  

En dehors des facteurs personnels relevés dans l’estimation du risque perçu,  

dont l’importance est majeure, il faut prendre en compte : 
 

6.2.1- Les praticiens : 
 

-La compétence perçue du praticien influence la participation ; il peut 

être interrogé par certains patients sur des points très précis, tels que la 

connaissance qu’il a de l’âge de début des cancers dans le SL, ou de 

l’existence de lésions coliques planes et donc difficiles à détecter, comme 

pour témoigner de sa compétence dans ce domaine spécifique. 

Il doit aussi être perçu comme attentif : c’est-à-dire, d’une part ouvert et 

engagé, d’autre part maîtrisant l’histoire personnelle et familiale de la 

patiente. [32] 

-Dans une étude, une majorité de femmes choisissant l’annexectomie 

prophylactique (AP) s’étaient entretenues avec leur gynécologue [29]. 

Mais le suivi gynécologique en lui-même ne modifie pas le choix. Si 

environ 70% des femmes hostiles à la chirurgie pensent qu’elle ne réduit 

pas le risque de cancer gynécologique, il faut toutefois noter que 

seulement 40% environ des patientes choisissant l’AP sont convaincues 

qu’elle va réduire le risque : c’est peut-être plus le degré d’information 

que le degré de certitude qui influence le choix. 

-Le choix paraît moins assuré quand le médecin se dit lui-même non 

favorable à la chirurgie, puisque c’est dans ce cas que les patientes 

expriment ensuite le plus de regrets [10]. 
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-L’information par le praticien n’est peut-être par nature pas objective, 

mais elle doit être impartiale : la qualité et la sincérité de l’information 

augmentent la confiance des patientes [33]. 

 

6.2.2- Le système de soins : 

 

Les patientes doivent, pour adhérer à une démarche, le sentir adapté à 

leurs besoins : 

Il doit structurellement permettre la continuité des soins et la 

coordination des services [32], avec une collaboration vitale entre soins 

primaires et consultations spécialisées. Le discours entre les deux doit 

être perçu comme cohérent. Les délais de rendez-vous majorent 

particulièrement l’incertitude et donc l’inquiétude qui s’en suit. [32,35]. 

C’est par exemple un reproche qui a été opposé au système de soins 

canadien. 

Aux Etats-Unis, c’est le coût non pris en charge qui est critiqué [35]. Dans 

le même ordre d’idée, les conséquences assurantielles ont été évoquées, 

sans qu’on ait démontré leur influence réelle. Aux Etats-Unis, 

le  « Genetic Information Non-discrimination Act » interdit aux assurances 

de tenir compte du résultat d’un test génétique. Mais qu’en est-il des 

patientes chez qui le dépistage détecte des lésions pré-néoplasiques, et 

qu’en est-il, y compris en France, des patientes qui prennent la décision 

d’une chirurgie prophylactique ? [11] 

 

6.3- Le choix d’une annexectomie prophylactique (AP) 

 

6.3.1- Facteurs favorisant le choix d’une AP [10] 

 

-Parmi les facteurs « objectifs », on a pu relever : un âge plus élevé, le fait 

d’avoir déjà eu des enfants (ce que l’on peut traduire par : projet parental 

achevé et diminution de la crainte de la ménopause), l’existence d’un 

antécédent familial de KO. 

-Parmi les facteurs « subjectifs », on a rapporté une opinion défavorable 

de sa propre santé, une croyance que le KO serait incurable, un sentiment 

d’obligation familiale, une impression de certitude liée à la technique 

chirurgicale. 

Dans la revue de Miller et al. [10] les facteurs psychologiques 

prédominent car c’est, de leur propre aveu, l’espoir de voir diminuer leur 

crainte du cancer qui différencie les femmes choisissant l’AP de celles qui 

choisissent la surveillance (et non directement l’espoir de voir diminuer le 

risque cancéreux lui-même). 
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Dans cette revue, le bénéfice majeur est effectivement la diminution de 

l’anxiété, puisque après l’AP on observe : une diminution du RP, de la 

crainte de développer un cancer, de l’impact de cette peur sur la vie 

quotidienne, une augmentation du sentiment de contrôle sur sa propre 

vie, enfin le sentiment d’avoir assuré ses obligations familiales.  

-L’utilisation d’outils d’aide à la décision ne modifie pas forcément le 

choix des femmes, mais elles ressentent moins d’incertitude dans leur 

décision. 

 

 

6.3.2-Satisfaction après AP 

 

-A long terme, 90% des femmes se disent satisfaites de leur choix [10]. 

Les femmes les plus jeunes, chez qui l’AP provoque donc une ménopause 

prématurée et qui prennent un THM, expriment plus de regrets et 

expliquent que leur insatisfaction est due au manque d’information. 

 

-A court terme, les patientes opérées se plaignent de plus de douleurs, de 

diminution physique, d’insatisfaction sexuelle, que celles qui ont opté 

pour la surveillance [28]. Les bouffées de chaleur et la sécheresse 

vaginale sont plus importantes en cas d’ AP mais, à terme, leur 

décroissance est plus importante que chez les femmes dépistées. Il n’est 

pas noté de modification de l’image corporelle ni de retentissement 

dépressif . 

 

-A long terme, les raisons évoquées d’insatisfaction s’estompent, sauf 

peut-être pour ce qui concerne les femmes les plus jeunes en matière 

d’activité sexuelle [28]. 

 

-Les conséquences de l’hystérectomie ont été peu étudiées, notamment 

parce qu’elle n’est pas une recommandation systématique dans le SL et 

parce qu’elle n’induit pas de ménopause. Sur le plan de l’activité sexuelle, 

elle est habituellement considérée comme l’améliorant en diminuant les 

dyspareunies ou les méno-métrorragies, mais ces conclusions ne sont pas 

issues d’hystérectomies à visée carcinologique [31]. 
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D- CONCLUSION 
 

 

 

1-  Les risques estimés et les modalités des procédures 

 

La caractérisation des éléments définissant le syndrome de Lynch n’a pas aujourd’hui 

suffisamment progressé pour adapter individuellement les protocoles de 

surveillance, ni pour cerner des populations auxquelles on proposerait un choix 

mieux raisonné entre la surveillance et la chirurgie prophylactique. Toutefois, on 

identifie progressivement des pistes qui pourraient y mener : 

 

 

-Certaines lésions  pourraient être plus spécifiques du SL, comme les cancers de 

l’isthme. Certaines pourraient mieux se prêter à une recherche ciblée, comme ces 

LUSC en raison de leur accessibilité, où comme les TIC, dont on a dit qu’elles 

permettraient peut-être un jour une recherche peu invasive par imagerie 

moléculaire. 

 

-Certaines populations pourraient être mieux identifiées : Par exemple, on pourrait 

tenter de faire progresser les critères de Bethesda, actuellement limités à l’évaluation 

de patients atteints de CCR, pour identifier la probabilité de SL chez des patientes 

atteintes d’un cancer gynécologique, en particulier d’un KE. Le type de mutation 

pourrait constituer un autre angle d’évaluation. On croit notamment savoir que l’âge 

moyen du KO est de 45 ans pour les mutations MSH2, alors qu’il excèderait 50 ans 

pour les mutations MLH1, ce qui pourrait nuancer les recommandations relatives à 

l’âge de début de la surveillance. Celle-ci serait au contraire prolongée en cas de 

mutation MSH6. Dans le même esprit, l’intensité de la surveillance pourrait varier, 

l’incidence des KE étant plus élevée chez les patientes mutées MSH6 ou la 

pénétrance des mutations PMS2 étant plus faible. Indépendamment du système 

MMR, ce pourraient être les mutations associées favorisantes qui orienteraient le 

dépistage. 

Il est cependant clair qu’il s’agit aujourd’hui plus souvent de proposer de se pencher 

intensivement sur ce type de recherches, que de conseiller  une modification 

opérationnelle des recommandations. D’autant que globalement, malgré des études 

parfois très contradictoires, on ne peut vraiment pas considérer que l’estimation des 

risques de cancer dans le SL soit fondamentalement modifiée par les publications des 

trois dernières années. 

 

-L’InCa pourrait, tout en continuant à insister sur leurs limites, envisager de souligner 

que les protocoles de surveillance associant EEV et prélèvements endométriaux 
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semblent considérés outre atlantique comme relevant d’un consensus d’experts. Des 

travaux laissent imaginer qu’on puisse en améliorer la VPP et donc l’efficacité en 

répétant l’EEV dans un délai de quelques semaines en cas de découverte de masse 

ovarienne, et/ou en l’associant à un dosage de Ca125 « amélioré ». Cette 

amélioration pourrait aller de la simple prise en compte de sa cinétique, à 

l’association à d’autres possibles marqueurs. L’HE4 a paru ici particulièrement 

prometteuse et mériterait la mise en place d’études prospectives, utilisée  dans le 

cadre de panels plus ou moins larges pour lesquels d’autres molécules ont été 

proposées : PRL, EMP2, Mésothéline et d’autres. A plus long terme seraient 

envisageables d’autres outils moléculaires, notamment génétiques (y compris l’ADN 

mitochondrial) ou épigénétiques (recherches d’ hyperméthylations). 

 

-La chirurgie prophylactique, quoique n’étant pas, en raison de ses risques et 

inconvénients, à proprement parler une recommandation, doit demeurer une option 

à discuter impérativement. Elle demeure la seule en 2012, dans les conditions 

actuelles du dépistage, à avoir démontré son action positive sur la morbi-mortalité. 

 

-Sans doute conviendra-t-il d’envisager, comme une troisième voie dans un avenir 

plus ou moins proche, l’alternative de la chimioprévention. 

 

 

2- La dimension psychologique 

 

-L’ impact sur la morbi-mortalité n’est pas, loin s’en faut, le seul critère à prendre en 

compte. Car on a vu, même si cela peut surprendre au premier abord, que ce que les 

patientes disent espérer en premier lieu des programmes de surveillance n’est pas 

exactement la baisse du risque de cancer, mais la diminution de leur crainte de voir 

survenir ces cancers. Et c’est effectivement le premier bénéfice démontré. 

-Cela souligne qu’il ne faut pas, même en l’absence de preuve « EBM », dénier toute 

légitimité à ces programmes. 

-Ce que sont en droit d’attendre les femmes, c’est la qualité de l’information qu’elles 

reçoivent, favorisant leur adhésion à l’un ou l’autre des termes de l’alternative et leur 

laissant le temps d’une réflexion éclairée. Cela sous-entend une exigence 

d’optimisation et de coordination du système de soins, une exigence de compétence 

spécifique des praticiens et la nécessité d’une écoute attentive et ouverte de ces 

derniers. Il ne doit exister ni jugement sur les patientes, ni a priori imposé quant aux 

procédures proposées. 

-Sur ces points, les recommandations ne peuvent être chiffrées, mais elles peuvent 

être soutenues par des travaux prospectifs et, pour cette raison, elles doivent 

explicitement y inciter. 
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-Ces travaux devraient continuer à nous apprendre à mieux cerner les considérations 

qui sous-tendent la perception de leur risque par les patientes, en analysant 

notamment les influences des croyances personnelles, de la communication 

familiale, du regard du partenaire. Ils doivent aussi continuer à se pencher sur 

l’analyse du retentissement des procédures sur la qualité de vie des femmes, sur 

l’utilité d’employer des outils d’aide à la décision, sur les raisons d’une plus ou moins 

bonne observance. 

 

 

 

Pour conclure, nous devons nous obstiner à essayer de mieux comprendre 

pourquoi les patientes décident de choisir le dépistage ou la chirurgie prophylactique 

afin de mieux les informer et de mieux les soutenir dans ce qui, à la fin, demeure leur 

décision. 
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CRITERES DE CLASSIFICATION 

 

1-  Critères d’Amsterdam I [3] : 

1. Cancers colorectaux diagnostiqués chez au moins 3 apparentés 

2. Un individu atteint apparenté au premier degré aux 2 autres 

3. Atteinte d’au moins 2 générations successives 

4. Diagnostic à un âge inférieur à 50 ans chez au moins un des sujets atteints 

5. Exclusion du diagnostic de polypose adénomateuse 

 

2- Critères d’Amsterdam  II [36] : 

1. There should be at least three relatives with colorectal cancer (CRC) or with a    

Lynch syndrome associated cancer: cancer of the endometrium, small bowel, ureter or 

renal pelvis. 

2. One relative should be a first‐degree relative of the other two. 

3. At least two successive generations should be affected. 

4. At least one tumour should be diagnosed before the age of 50 years. 

5. FAP should be excluded in the CRC case if any. 

6. Tumours should be verified by histopathological examination. 

 

3- Critères de Bethesda révisés [36]: 

1. CRC diagnosed in a patient aged <50 years. 

2. Presence of synchronous, metachronous CRC or other Lynch syndrome‐related       

tumours,* regardless of age. 

3. CRC with MSI‐H phenotype diagnosed in a patient aged <60 years.** 

4. Patient with CRC and a first‐degree relative with a Lynch syndrome‐related tumour, 

with one of the cancers diagnosed at age <50 years. 

5. Patient with CRC with two or more first‐degree or second‐degree relatives with a 

Lynch syndrome‐related tumour, regardless of age. 

 
*   Lynch syndrome‐related tumours include colorectal, endometrial, stomach, ovarian, 

pancreas, ureter, renal pelvis, biliary tract and brain tumours, sebaceous gland 

adenomas and keratoacanthomas, and carcinoma of the small bowel. 

 
** Cancer colorectal avec caractéristiques anatomopathologiques évocatrices (faible 

degré de différenciation, architecture de type « medullaire/cribriforme », infiltration 

lymphocytaire dense du stroma tumoral) diagnostiqué à un âge inférieur à 60 ans. [3] 
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