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Statut MMR: étude de la fonctionnalité du 
système MMR dans les tumeurs 
• Plusieurs indications d’évaluation du statut MMR , plusieurs types 

tumoraux  

• Différentes modalités d’évaluation : IHC des proteines MMR, étude des 
marqueurs microsatellitaires dans l’ADN tumoral +/- autres analyses 
moléculaires (hyperméthylation promoteur MLH1, mutation BRAF) 

Nécessité d’émettre des recommandations sur  
 la prescription et les modalités de l’évaluation du statut MMR tumoral dans 

différentes localisations,  

 les indications de réalisation d’un test MMR tumoral,  

 le(s) meilleur(s) test(s) et techniques à réaliser dans chaque cas,  

 préciser les limites et la stratégie de tests à mettre en place 



Recommandations pour l’évaluation du statut 
MMR tumoral 
• Cible  :  

• Tout clinicien susceptible de prescrire des tests MMR tumoraux ; 
• Les anatomopathologistes et biologistes qui doivent réaliser des tests MMR 

tumoraux.  

• 6 questions:  
• 1- Terminologies  
• 2- Quel échantillon tumoral utiliser pour le test ? 
• 3- L’immunohistochimie (IHC) des protéines du système MMR  
• 4- Biologie moléculaire tumorale de la déficience du système MMR tumoral 
•  5- Indications d’évaluation du statut MMR tumoral 
• 6- Indications de consultation oncogénétique après identification d’un statut 

dMMR.  



Recommandations pour l’évaluation du statut 
MMR tumoral 
• Méthodologie:  

• consensus formalisé avec processus de type Delphi allégé (Haute Autorité de 
Santé, 2010)  

• Promoteur: INCa 

• Coordonateur Scientifique: J Selves  

• Groupe de rédacteurs 

• Groupe de relecteurs 

• Méthode mixte : revue extensive de la littérature , avis argumenté des experts  

 

 

□ Recommandations de conduite à tenir 
□ Recommandations de conduite à ne pas tenir 

□ Impossibilités d’émettre une recommandation 
Texte explicatif ou complémentaire  



Question: Concernant l’évaluation du statut MMR 
dans les tumeurs, quelle(s) est(sont) la(les) 
proposition(s) juste(s) ?   

A. Le terme tumeur d-MMR (MMR deficient) ne s’applique qu’aux 
tumeurs avec perte d’expression de protéine en 
immunohistochimie 

B. L’évaluation du statut MMR est indiqué dans tous les types 
tumoraux 

C. La technique de référence pour détecter une déficience du système 
MMR est la recherche d’une instabilité microsatellitaire par PCR  

D. Les modalités d’évaluation du statut MMR sont identiques quel que 
soit le type tumoral 



Terminologie: 

La terminologie suivante est recommandée (accord d’experts) :  

 « statut MMR tumoral » pour nommer de façon générique le(s) test(s) évaluant la 
fonctionnalité du système MMR ; 

 Tumeur « dMMR » pour désigner une tumeur avec une déficience du système MMR ; 

 Tumeur « pMMR » pour désigner une tumeur avec un système MMR fonctionnel. 

La technique par laquelle le statut MMR tumoral a été évalué doit être précisée (accord 
d’experts) : 

 Tumeur pMMR-IHC ou dMMR-IHC si déterminé par immunohistochimie (IHC), en 
précisant la ou les protéines dont l'expression est perdue ; 

 Tumeur MSS (MicroSatellite Stable) ou MSI (MicroSatellite Instable) par biologie 
moléculaire. 

Un statut MMR tumoral pouvant être discordant entre les deux techniques, le résultat de 
chacune doit être précisé (accord d’experts). 

 



Indications de l’évaluation du statut MMR: 

• Dépistage du S de Lynch 

• Prédiction de réponse à l’immunothérapie des tumeurs solides 

• Pronostique et chimiosensibilité 



Indications de l’évaluation du statut MMR 

1. Dépistage du S de Lynch: 

Recommandations:  

Il est recommandé d’évaluer le statut MMR tumoral pour tous les 
cancers colorectaux, gastriques, de l’intestin grêle, de l’endomètre, de 
la voie excrétrice supérieure dès le diagnostic, quels que soient le 
stade, l’âge et le contexte personnel et familial du patient, et les 
tumeurs sébacées ce qui correspond à une évaluation systématique 
du statut MMR tumoral*  

• Pour les autres cancers,  l’évaluation du statut MMR tumoral à visée 
oncogénétique doit être demandée sur justification d’un contexte 
personnel et/ou familial évocateur d’un syndrome de Lynch.  

*= dépistage universel ou « universal screening » 



Indications de l’évaluation du statut MMR 

2. Prédiction de réponse à l’immunothérapie des tumeurs solides 

• Statut D-MMR: biomarqueur agnostique des tumeurs solides aux 
USA, .. 

• France :  
• Cancer colo-rectal métastatique : AMM pour le pembrolizumab* et le 

nivolumab* 

• Cancer de l’endomètre:  dostarlimab* dans le cadre d’une ATU de cohorte  

• Essais thérapeutiques pour autres tumeurs 

 

 

*Anti-PD1 



• Recommandations:  

Il est recommandé d’évaluer systématiquement le statut MMR 
tumoral dans les cancers colorectaux  de stade IV compte tenu de son 
impact thérapeutique (immunothérapie) (grade A).  

 Il est recommandé de considérer l’évaluation du statut MMR dans 
les autres adénocarcinomes digestifs métastatiques chimiorésistants 
dans le cadre d’essais d'immunothérapie (grade A).  

L’évaluation du statut MMR tumoral est recommandée dans le 
cancer de l’endomètre en rechute ou avancé pour évaluer l’éligibilité 
à une immunothérapie (grade B).  

 

 

 
*Anti-PD1 



Indications de l’évaluation du statut MMR 

3. Pronostique et chimiosensibilité:  

• Cancer colo-rectal 

• Cancer gastrique  

• Cancer de l’endomètre 



• Recommandations: 
 L’évaluation combinée du statut MMR tumoral avec les autres critères de 

la classification Promise (immunohistochimie TP53, mutation POLE) est 
recommandée dans tous les cancers de l’endomètre, spécialement les 
tumeurs endométrioïdes de haut grade pour faciliter l’identification des 
tumeurs « serous-like » (de pronostic sombre) et discuter un traitement 
adjuvant (grade B).  

 Il est recommandé d’évaluer systématiquement le statut MMR tumoral 
dans les cancers colorectaux de stade II compte tenu de son impact 
pronostique et thérapeutique (réalisation ou non d’une chimiothérapie 
adjuvante avec adaptation de ses modalités) (grade A).  

Pour les adénocarcinomes oeso-gastriques non métastatiques, il est 
recommandé d’évaluer le statut MMR tumoral, compte tenu de son impact 
pronostique et thérapeutique (réalisation ou non d’une chimiothérapie 
adjuvante ou inclusion dans des essais d'immunothérapie) (grade B). 

Remarque : Afin que ce résultat soit disponible rapidement pour le choix 
thérapeutique, il est possible d’évaluer systématiquement le statut MMR 
tumoral sur la biopsie diagnostique ou la pièce opératoire en l'absence de 
traitement néoadjuvant.  

 
 



Les recommandations concernent donc: 

• Les cancers digestifs, les cancers gynécologiques (endomètres, 
ovaires), les cancers urologiques (TVES , prostate), certaines tumeurs 
cutanées (sébacées) et les tumeurs cérébrales. 

• Pour les autres types tumoraux : pas de recommandation car pas/peu 
d’indications, pas /peu de données littératures 



Frequency of 
dMMR/MSI1 

MMR IHC/MSI testing 
performance 

Recommendations  

Colon cancer 16 % High concordance (>95 % )2 IHC or MSI-PCR as first method  

Pancreas 2 %- 4 %  MMR IHC > MSI-PCR3  No recommendation 

Oesogastric carcinoma 6 % High concordance ?4  IHC as first method  (coupled with HER2) 

Small bowel 30 % ? No recommendations 

Biliary tract 13 % ? No recommendation 

Endometrium 30% Moderate concordance (94%)5 

IHC > MSI-PCR 
IHC: first method  

Prostate 5% Low sensibility MSI-PCR: 60%6 

High sensibility  IHC 
IHC: first method  

Upper Tract Urothelial Carcinoma 5-10% Moderate concordance (40 to 
100%) 

IHC: first method 

Glioma 3% Low sensibility MSI-PCR 
IHC sensibility : 80 % 

IHC. No Pentaplex.  

Tumeurs sébacées  XX % IHC: first method  

1Latham A et al, JCO 2018, 2 Jaffrelot, Guimbaud, Selves et al, Modern Pathol, sous presse 3Lupinacci RM et al, Gatroenterology 2018, 4Bae YS et al, Gut Liver 2015, 5 Stelloo E et al, Annals of Oncology 2017, 6 
Hempelmann JA et al, Journal of  Immunotherapy of cancer, 7 Audente et al, 2019 

Impact du type tumoral 



Immunohistochimie en première intention 

 Il est recommandé de confirmer toutes les pertes d’expression de 
protéines MMR (dMMR-IHC), quel que soit le profil d’expression, par 
la recherche d’une instabilité microsatellitaire en biologie 
moléculaire, adaptée au type tumoral. Le compte-rendu du résultat 
d’immunohistochimie doit clairement préciser que l’interprétation 
globale du statut MMR tumoral sera réalisée avec le résultat de la 
biologie moléculaire (grade B).  

 



 
A. Les biopsies avant traitement néoadjuvant ne sont pas  
       fiables pour réaliser un test MMR tumoral   
 
B. En cas de tumeur primitives synchrones et multiples un test 
       MMR (IHC ou BM) sur une seule tumeur suffit pour rechercher 
       le statut MMR  
 
C. Les pièce opératoires sont plus fiables que les biopsies pour 
       rechercher un statut MMR tumoral  
 
D. Les adénomes coliques constituent un matériel moins sensible que 
       les pièces opératoires pour effectuer un test  MMR tumoral (IHC 
       ou BM)  

Question: Parmi ces affirmations lesquelles 
sont vraies ?  



 
A. Les biopsies avant traitement néoadjuvant ne sont pas  
       fiables pour réaliser un test MMR tumoral   
 
B. En cas de tumeur primitives synchrones et multiples un test 
       MMR (IHC ou BM) sur une seule tumeur suffit pour rechercher 
       le statut MMR  
 
C. Les pièce opératoires sont plus fiables que les biopsies pour 
       rechercher un statut MMR tumoral  
 
D. Les adénomes coliques constituent un matériel moins sensible que 
       les pièces opératoires pour effectuer un test  MMR tumoral (IHC 
       ou BM)  

Parmi ces affirmations lesquelles sont vraies ?  



L’évaluation du statut MMR tumoral est réalisable sur biopsie ou pièce opératoire.  
 

 Il est recommandé de choisir l’échantillon (biopsie ou pièce opératoire) en fonction de  
la disponibilité du matériel (grade A).  
 
 Lorsque plusieurs prélèvements sont disponibles chez un même patient, il est recommandé de 
privilégier le prélèvement le plus riche en cellules tumorales et le plus récent (accord d’experts)  
 
 Il est recommandé de privilégier l’immunohistochimie pour évaluer le statut MMR tumoral  
sur des échantillons carcinomateux peu cellulaires, biopsiques de petite taille ou  
de cytoponction (grade A). 
Remarque : les techniques de biologie cellulaire nécessitent une cellularité tumorale minimale.  
 
 Il est recommandé de privilégier le prélèvement réalisé avant tout traitement 

néoadjuvant ou d’induction (grade A). 
Remarque : l’expression de la protéine MSH6 peut être modifiée après traitement 
préopératoire par radiothérapie et/ou chimiothérapie. 

Quel échantillon choisir ?  



Quel échantillon choisir ?  
                         Cas particulier des adénomes colorectaux sans cancer 

  Pour les adénomes colorectaux, il n’est pas recommandé d’évaluer 
systématiquement le statut MMR tumoral, même chez les malades de moins de 40 
ans. Ce test ne doit être réalisé que chez les patients avec une suspicion de syndrome 
de Lynch, dans le cadre d’une filière oncogénétique (grade B).  

Chez les patients pour lesquels on suspecte un syndrome de Lynch, l’évaluation du statut 
MMR tumoral dans des adénomes colorectaux est possible mais avec une sensibilité 
plus faible que dans les cancers invasifs  

 Il est recommandé de privilégier l’étude des adénomes les plus avancés (adénomes 
villeux mesurant plus de 1 cm et en dysplasie de haut grade. I). Il n’y a pas d’intérêt à 
tester les lésions colorectales festonnées de type lésions sessiles festonnées (grade A). 

Attention : il est toutefois très important de noter que l’absence de perte d’expression 
des protéines MMR et un statut MSS dans un adénome colorectal n’exclue pas la 
possibilité d’un syndrome de Lynch  



Quel échantillon choisir ?  
           Tumeur primitive, métastases et tumeurs multiples  

Il n’existe pas actuellement de données solides objectivant une disparité du statut MMR 
tumoral entre tumeur primitive et métastases. 

 En cas de tumeurs synchrones multiples (par exemple, colorectales), il est recommandé 
d’évaluer le statut MMR tumoral sur toutes les tumeurs, notamment afin de rechercher un 
syndrome de Lynch, plus fréquent dans ce cas (accord d’experts).  

 Chez un patient métastatique avec plusieurs tumeurs primitives de statut MMR tumoral 
différent, il est recommandé d’évaluer de nouveau le statut MMR tumoral (IHC et biologie 
moléculaire) sur la métastase dans le cadre d’un possible traitement par immunothérapie 
(accord d’experts). 

 Il est recommandé d’évaluer le statut MMR tumoral sur la tumeur primitive ou la 
métastase, en fonction de la disponibilité et de la cellularité tumorale du matériel. Par 
ailleurs, il est recommandé de privilégier le prélèvement réalisé avant tout traitement par 
radiothérapie et/ou chimiothérapie (grade B).  



Adénocarcinome  

Adénome  

Immunohistochimie et adénome 

 Adapté de Markow Surgical Pathology 2017 



Immunohistochimie et  adénome 

Adénocarcinome hMSH2-  

 Adapté de Markow Surgical Pathology 2017 

Adénome hMSH2+  

dMMR-IHC 

pMMR-IHC 



 Adapté de Markow Surgical Pathology 2017 

Adénocarcinome hMSH2-  

Immunohistochimie et  adénome 

Adénome hMSH2+  

dMMR-IHC 

pMMR-IHC 



   Faux négatif  
     possible si: 
-  petit adénome 
-  sans dysplasie 

   Plus fiable sur stades avancés 

Surtout testé dans le contexte du dépistage du Syndrome de Lynch  

Immunohistochimie et  adénome 



 
Question: Concernant la technique, l’interprétation et la 
rédaction des résultats du marquage des proteins MMR, 

quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) juste(s) ?  

  
A. Il est recommandé de réaliser l’immunohistochimie en utilisant les anticorps dirigés contre les 2 

principales protéines MMR, i.e MLH1 et MSH2. 

B. Un phénotype dMMR en immunohistochimie se traduit par une perte d’expression d’une ou 
plusieurs protéines MMR dans plus de 85% des cellules tumorales (avec un maintien 
d’expression dans les cellules normales).  

C. Une absence de marquage des cellules tumorales et des cellules du stroma traduit la plupart du 
temps un défaut technique; un tel résultat ne doit pas être interprété.  

D. Il est recommandé de compléter tout immunomarquage complexe, équivoque (ou « douteux ») 
des protéines MMR par la recherche d’une instabilité microsatellitaire en biologie moléculaire.  

 

 

 

 

 

 



 
Concernant la technique, l’interprétation et la rédaction des 
résultats du marquage des proteins MMR, quelle(s) est(sont) 

la(les) proposition(s) juste(s) ?  

  
A. Il est recommandé de réaliser l’immunohistochimie en utilisant les anticorps dirigés contre les 2 

principales protéines MMR, i.e MLH1 et MSH2. 

B. Un phénotype dMMR en immunohistochimie se traduit par une perte d’expression d’une ou 
plusieurs protéines MMR dans plus de 85% des cellules tumorales (avec un maintien 
d’expression dans les cellules normales).  

C. Une absence de marquage des cellules tumorales et des cellules du stroma traduit la plupart du 
temps un défaut technique; un tel résultat ne doit pas être interprété.  

D. Il est recommandé de compléter tout immunomarquage complexe, équivoque (ou « douteux ») 
des protéines MMR par la recherche d’une instabilité microsatellitaire en biologie moléculaire.  

 

 

 

 

 

 



Technique et choix des anticorps 

• Recommandations:  

Il est recommandé de réaliser l’immunohistochimie en utilisant les 
anticorps contre les 4 protéines MMR : MLH1, PMS2, MSH2 et MSH6 
(grade A).  

Aucun anticorps ne peut être recommandé en particulier et la 
meilleure combinaison anticorps/automate doit être trouvée dans 
chaque laboratoire (accord d’experts).  

 

 

 

 



Interprétation des résultats du marquage des protéines MMR 

1/Expression normale des 4 protéines: pMMR-IHC 
 

2/Expression anormale-perte d’expression de protéines (dMMR-IHC) 
  - perte MLH1/PMS2 
  - perte MSH6/MSH2 
  - Perte PMS2 
  - perte MSH6 
  - perte clonale 
  - perte complexe 
 
3/Expression équivoque (indéterminée ou douteuse)  

 
4/Non interprétable  

4 profils d’expression possibles  



Tumeur pMMR-IHC: 4 protéines MMR exprimées 

Immunohistochimie (pMMR) 



Perte hML1 hMSH2 + 

hMSH6 + Perte conjointe PMS2 

Tumeur négative Tumeur positive 

Tumeur dMMR-IHC: 2 protéines MMR non exprimées 

Immunohistochimie (dMMR) 

Adapté de Geiersbach et al. Arch Pathol Lab Med 2011; 10:1969-77 

Témoins intrinsèques 



Tumeur dMMR-IHC: 1 protéine MMR non exprimée 

 Perte isolée de MSH6 MSH2 + 

MLH1 + PMS2 + 

 Adapté  de Shia et al. Am J Surg Pathol 2009; 33:1639-45 

Immunohistochimie (dMMR) 

Perte isolée MSH6: 
6% des cas D-MMR 
(Jaffrelot et al, 
2021) 



Perte isolée de PMS2  MLH1 + 

MSH2 + MSH6 + 

 Adapté  de Shia et al. Am J Surg Pathol 2009; 33:1639-45 

Tumeur dMMR-IHC: 1 protéine MMR non exprimée 

Immunohistochimie (dMMR) 

Perte isolée 
PMS2: 4% des cas 
D-MMR (Jaffrelot 
et al, 2021) 



Adénocarcinome rectal post radio-chimiothérapie. Maintien d’expression MSH2. 
Forte diminution d’expression hétérogène de MSH6. 

Patterns d’expression inhabituelle des protéines MMR 

Il faut privilégier le prélèvement réalisé avant tout traitement néo-adjuvant ou 

d’induction,  l’expression de la protéine MSH6 pouvant être modifiée après traitement 

pré-opératoire par radiothérapie et/ou chimiothérapie.  



Patterns d’expression inhabituelle des protéines MMR 

Punctate/speckled 
nuclear staining (MLH1) 

Prominent and diffuse 
nucleolar MSH6 

expression 

Distinct staining of the 
nuclear membrane 

Tous ces pattern d’expression des protéines MMR ne doivent pas 

être considérés comme une expression conservée des protéines 

MMR et doivent être complétés par de la biologie moléculaire.  



Overbeek et al., Am J Surg Pathol 2008 

Marquage « douteux » (plus 

faible dans la tumeur que 

dans la muqueuse colique 

normale ) 

Biologie moléculaire systématique 



Perte d’expression clonale (D-MMR)  

Adénocarcinome colique bien 
différencié de phénotype 
dMMR : perte clonale de MSH6 
et de MSH2 avec maintien 
d’expression de PMS2 et de 
MLH1 chez un patient avec un 
syndrome de Lynch lié à MSH6.  



Patterns d’expression inhabituelle des protéines MMR 

Polype colique, 15 ans  



PMS2 



PMS2 

Probable syndrome CMMRD (mutation germinale bi-allélique du gène PMS2)  



Adénocarcinome mucineux du côlon chez une femme de 35 ans, avec un syndrome de Lynch lié à une mutation germinale de 
TACSTD1 (EPCAM). A : marquage cytoplasmique sans marquage nucléaire avec l’anti-MSH2. B: Perte d’expression de MSH6 (pas de 
marquage des noyaux des cellules tumorales avec marquage intense des noyaux du stroma)  

Patterns d’expression inhabituelle des protéines MMR 



Outil décisionnel pour l’interprétation IHC des protéines MMR dans les tumeurs 

D’après Sari et al., 2019 



Interprétation des résultats du marquage des protéines MMR (1) 

• Recommandations:  

Il n’est pas recommandé d’appliquer un seuil de pourcentage de cellules 
tumorales marquees pour determiner une perte d’expression d’une protéine 
MMR (grade B).  

    Attention : une forte diminution d’expression des proteins MMR dans les cellules 
tumorales par rapport aux cellules normales est équivoque et ne permet pas de 
conclure avant la réalisation d’un test de biologie  moléculaire.  

Pour réaliser des tests d’immunohistochimie, il est recommandé d’être formé à 
l’analyse et à l’interprétation des résultats, de respecter les règles 
d’interprétation et de participer régulièrement aux évaluations externes de la 
qualité. L’immunohistochimie peut être réalisée dans tous les laboratoires 
d’anatomocytopathologie qui respectent ces recommandations. (accord d’experts 
validé comme indispensable).     

 

 

 



Interprétation des résultats du marquage des protéines MMR (2) 

• Recommandations:  

Il est recommandé que le laboratoire d’anatomocytopathologie qui a 
rendu un résultat MMR par immunohistochimie réalise, ou fasse réaliser 
par un tiers, les tests moléculaires complémentaires actuellement 
recommandés (méthylation du promoteur du gène MLH1 et/ou mutation 
du gène BRAF), dès lors que nécessaires. Ces analyses doivent être faites le 
plus rapidement possible selon les recommandations pour la réalisation 
des tests moléculaires tumoraux (accord d’expert validé comme 
indispensable).     

Il est recommandé d’appliquer une terminologie universelle pour rédiger 
le résultat d’une analyse immunohistochimique et de l’accompagner d’une 
interprétation du résultat avec proposition sur l’orientation vers une 
origine sporadique ou vers une probable origine constitutionnelle 
nécessitant une consultation d’oncogénétique (accord d’experts validé 
comme indispensable).    
 

 

 

 

 



Exemples de conclusions et d’interprétations des résultats d’immunohistochimie 



Question: Concernant les analyses de biologie 
moléculaire, quelle (s) est (sont) les propositions 
justes?  
A. La technique Pentaplex par PCR est la technique de référence 

B. Un résultat de Pentaplex-PCR nécessite au moins 5% de cellules 
tumorales dans l’échantillon pour être interprété  

C. Une analyse Pentaplex-PCR ne nécessite pas de comparaison avec 
l’ADN du tissu sain, quel que soit le type tumoral 

D. La recherche d’une hyperméthylation du promoteur de MLH1 et de 
la mutation BRAF V600E sont utiles pour distinguer un cancer  
sporadique d’un cancer lié au syndrome de Lynch 

 

 



Concernant les analyses de biologie moléculaire, 
quelle(s) est (sont) les propositions justes?  

A. La technique Pentaplex par PCR est la technique de référence 

B. Un résultat de Pentaplex-PCR nécessite au moins 5% de cellules 
tumorales dans l’échantillon pour être interprété  

C. Une analyse Pentaplex-PCR ne nécessite pas de comparaison avec 
l’ADN du tissu sain, quel que soit le type tumoral 

D. La recherche d’une hyperméthylation du promoteur de MLH1 et de 
la mutation BRAF V600E sont utiles pour distinguer un cancer  
sporadique d’un cancer lié au syndrome de Lynch 

 

 



Détection d’une instabilité microsatellitaire 
dans les tumeurs  
Il est recommandé d’utiliser le panel NCI-Pentaplex (BAT25, BAT26, 

NR21, NR22 ou NR27/Mono-27, NR24) comme technique de 
référence pour déterminer le statut MSI (grade A). 

A ce jour, il n’est pas recommandé d’utiliser les techniques NGS 
seules pour identifier une instabilité microsatellitaire (accord 
d’experts). 

 



Pureté de l’échantillon en cellules tumorales : 

Il est recommandé de réaliser le test MSI-PCR sur des échantillons 
avec un pourcentage de cellules tumorales supérieur à 20% et 30% 
pour les cancers de l’endomètre. Si le test est réalisé sur des 
échantillons de cellularité tumorale plus faible, seuls les résultats avec 
instabilité microsatellitaire pourront être interprétés (grade B). 

Comparaison avec du tissu sain : 

Une analyse comparative avec l’ADN de tissu sain est recommandée 
pour les tumeurs autres que les tumeurs colorectales et de l’estomac 
(grade A pour l’endomètre, les tumeurs urothéliales et les tumeurs 
cérébrales, mais accord d'experts pour les autres types tumoraux). 

 



Mutation gènes MMR: 

Lynch 

Tumeur dMMR 

Instabilité microsatellitaire 

 

Perte d'expression d'une 
protéine MMR (tumeur) 

1 évènement 

constitutionnel 

+ 

 1 évènement 

somatique 

3 %  

Inactivation somatique 

MMR: cancer sporadique 

15 % (CCR) 

30 % (endomètre) 

2 évènements 

somatiques 

Mutation 
constitutionnelle 

MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2 

(2nd hit) 

Cancers dMMR (MSI) 
Méthylation du 

promoteur 
MLH1 

Double mutation 
somatique d’un gène 

MMR   

(prostate, tumeurs sébacées, ..) 



Mutation gènes MMR: 

Lynch 

Système MMR déficient 

Instabilité microsatellitaire 

 

Perte d'expression d'une 
protéine MMR (tumeur) 

1 évènement 

constitutionnel 

+ 

 1 évènement 

somatique 

2-5 %  

Méthylation gène MLH1: 

cancer sporadique 

15 %   

évènement 

somatique lié à 

la sénescence 

Mutation 
constitutionnelle MLH1, 

MSH2, MSH6, PMS2 

(2nd hit) 

Oncogenèse: 
déficience MMR 

Oncogenèse :  
mutation BRAF  (40 %) 

+ phénotype méthylateur (CIMP+)  

Cancers colo-rectaux d-MMR (MSI) 

 pas de mutation de BRAF dans 
les autres cancers sporadiques !  

Sujet âgé 
Cancer côlon droit 



Tests complémentaires pour le diagnostic différentiel syndrome 
de Lynch (ou CMMRD) / tumeur sporadique  

 
L'analyse immunohistochimique des protéines MMR est la première 

étape dans la distinction entre les tumeurs dues à un syndrome de 
Lynch et les tumeurs dMMR sporadiques :  

• En cas de perte d’expression combinée de MSH2 et MSH6 ou de perte 
d’expression isolée de MSH6 ou de PMS2, il est recommandé d’orienter le 
patient vers une consultation d’oncogénétique ;  

• en revanche, la détection de la perte d’expression de MLH1 n'étant pas 
spécifique, il est recommandé de réaliser une analyse complémentaire avant 
d’orienter le patient vers une consultation d’oncogénétique (grade A). 

 

 



Tests complémentaires pour le diagnostic différentiel syndrome 
de Lynch (ou CMMRD) / tumeur sporadique  

 
Pour les tumeurs avec perte d’expression MLH1  : 

L'analyse du promoteur du gène MLH1 (région proximale 
uniquement) dans les cancers colorectaux et cancers de l’endomètre 
avec perte d’expression de la protéine MLH1 est recommandée. 
(grade A). 

 

 

 

 



Tests complémentaires pour le diagnostic différentiel syndrome 
de Lynch (ou CMMRD) / tumeur sporadique  

 
Pour les tumeurs avec perte d’expression MLH1 : 

Pour les cancers colorectaux, la stratégie d'analyse seule de 
l'hyperméthylation du promoteur de MLH1 est recommandée. Elle est plus 
performante et rentable que l'analyse seule de mutation BRAF. Toutefois, 
une stratégie hybride (analyse de la mutation BRAF en première intention 
et analyse de méthylation du promoteur MLH1 pour les cas sans mutation) 
est possible pour faciliter l’identification des patients potentiellement 
atteints  du syndrome de Lynch sans en augmenter le coût de manière 
significative (grade A).  

Dans les cancers colorectaux, il est recommandé d’utiliser la biologie 
moléculaire pour rechercher la mutation BRAF V600E (grade A). 

Dans les cancers non-colorectaux, il n’est pas recommandé d’effectuer la 
recherche de mutations du gène BRAF pour distinguer les tumeurs 
sporadiques des tumeurs liées au syndrome de Lynch, celle-ci n’étant 
d’aucune utilité (grade A).  
 
 
 
 



 Biologie moléculaire 

! Compléter par le test complémentaire si anomalie sur 1 test  

Pour tout cancer colorectal invasif 

Immunohistochimie 

Quel que soit le stade, l’âge, le contexte familial : Criblage systématique  



Pour tout cancer colorectal invasif 

Suspicion de Sd.Lynch 

Sporadique ou Sd.Lynch ? 



Pour tout cancer de l’endomètre invasif 
Quel que soit le stade , l’âge, le contexte familial: Criblage systématique  



Pour tout cancer de l’endomètre invasif 

Suspicion de Sd.Lynch 

Sporadique ou Sd.Lynch ? 



Adénocarcinome de l’endomètre 

Carcinome de l’endomètre peu différencié de phénotype dMMR-IHC: perte d’expression isolée de MSH6 
chez une patiente avec un syndrome de Lynch lié à MSH6. 

dMMR-IHC 



Pour toute tumeur sébacée 
Adénome, sébacéome, carcinome (sauf hyperplasie)  



Pour toute tumeur sébacée 
Adénome, sébacéome, carcinome (sauf hyperplasie)  



Homme 61 ans. Sébacéome de l’aile narinaire droite  
 

• Phénotype d-MMR :  
• Perte d’expression MSH2 et MSH6 

• Instabilité microsatellitaire 

Ce résultat oriente vers un syndrome de Lynch.  Une 
consultation d’oncogénétique pour recherche de mutation 
constitutionnelle doit être proposée à ce patient.  

MSH2 - MSH6 - 



Autres algorithmes décisionnels  

Indications et cascade de réalisation des tests somatiques, indication 
de consultations d’oncogénétique pour:  

• les adénocarcinomes oeso-gastriques 

• les cancers de l’ovaire 

• les tumeurs des voies excrétrices supérieures 

• le cancer de la prostate 

• Les tumeurs cérébrales  

+ Algorithme de décision d’orientation d’un patient avec une tumeur 
d-MMR vers une consultation d’oncogénétique 
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