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EN BREF résumé des preuves

La recherche d’une déficience du système de 
réparation des mésappariements de l’ADN chez les 
patients présentant un cancer colorectal

Messages clés
• Procéder à la recherche d’une déficience du système de 

réparation des mésappariements de l’ADN (dMMR) dans 
tous les cas de tumeur maligne du côlon ou du rectum.

• En présence d’une dMMR et en l’absence de 
l’expression de la protéine MLH1, effectuer l’analyse de 
l’hyperméthylation du promoteur du gène MLH1.

Considérations au sujet de la mise en œuvre
• Si l’on détecte une dMMR, qu’il y a absence d’expression 

de la protéine MLH1 et que le test de méthylation du 
promoteur du gène MLH1 est négatif, il se peut qu’il 
s’agisse d’un syndrome de Lynch, auquel cas le patient 
devrait être soumis à d’autres analyses (c.-à-d. séquençage 
génétique en vue de détecter les mutations germinales) 
pour corroborer le diagnostic de syndrome de Lynch.

• Le résultat de la recherche d’une dMMR peut éclairer la 
prise de décisions au sujet de la chimiothérapie, qu’il y ait 
syndrome de Lynch ou pas.

• Pour toutes ces analyses, il est impératif d’établir un 
processus de consentement clair, y compris la possibilité de 
les refuser. Des services d’information et d’éducation sur les 
analyses tumorales devraient être proposés. La consultation 
génétique devrait être offerte avant le séquençage 
génétique afin que le patient puisse en comprendre les 
tenants et aboutissants et qu’il soit soutenu dans sa prise 
de décisions au sujet de la divulgation des résultats aux 
membres de sa famille et du dépistage du cancer colorectal.

Contexte
Le terme cancer colorectal désigne un cancer du gros intestin 
(côlon) et du rectum (segment distal du côlon). Dans bien des cas, 
un tel cancer survient par hasard, sans cause apparente; parfois, il 
s’agit d’un cancer héréditaire qui se transmet dans une famille en 
raison d’une prédisposition génétique. Le syndrome de Lynch est 
l’affection héréditaire la plus courante à l’origine d’un risque accru 
de cancer colorectal et d’autres types de cancers. Le diagnostic 
du syndrome de Lynch permet d’orienter la prise de décisions sur 
le traitement et de conseiller les membres de la famille.

Technologie 
Le séquençage génétique en vue de détecter des mutations 
germinales ou constitutionnelles est la technique de référence 
dans la confirmation du diagnostic de syndrome de Lynch, mais 
le test est chronophage et couteux. Avant d’en arriver là, il est 
possible d’effectuer une première sélection des patients les 
plus susceptibles de présenter un syndrome de Lynch. Cette 
première sélection peut reposer sur des critères, comme l’âge 
et les antécédents familiaux, ou sur des analyses préliminaires. 
L’une de celles-ci consiste à rechercher dans le tissu tumoral 
une déficience du système de réparation des mésappariements 
(dMMR) de l’ADN pendant la réplication de celui-ci, déficience 
présente dans le syndrome de Lynch, mais qui peut se produire 
pour d’autres motifs qu’une prédisposition héréditaire au cancer. 
En cas de dMMR, les cellules n’expriment pas les protéines 
qui corrigent les erreurs de mésappariement qui surviennent 
lors de la réplication de l’ADN. S’il n’y a pas réparation des 
mésappariements, cela peut mener à la formation d’une tumeur.

Il existe deux analyses de détection d’une dMMR dans les 
cellules tumorales : l’une fait appel à l’amplification en chaine par 
polymérase (PCR) pour détecter des séquences d’ADN répétées 
anormales (indication que les protéines chargées de la réparation 
des mésappariements n’ont pas accompli leur tâche, qu’elles sont 
peut-être absentes), l’autre se fonde sur l’immunohistochimie pour 
cerner la présence (expression) des protéines de réparation des 
mésappariements dans les cellules cancéreuses. Ces analyses 
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offrent un aperçu du fonctionnement des quatre protéines 
essentielles dans la réparation des mésappariements de l’ADN; 
si les quatre sont présentes ou fonctionnelles, il ne s’agit pas du 
syndrome de Lynch. Si l’une d’elles est absente ou défectueuse, 
ce pourrait être le syndrome de Lynch. Si la protéine absente 
est MLH1, on peut procéder à une autre analyse qui nous éclairera 
davantage sur la possibilité que le syndrome de Lynch soit à 
l’origine de la tumeur. Le défaut d’expression de la protéine MLH1 
est habituellement dû à une anomalie non héréditaire (pas reliée 
au syndrome de Lynch), l’hyperméthylation du promoteur du 
gène MLH1, donc l’analyse de la méthylation du promoteur peut 
permettre d’écarter la possibilité d’un syndrome de Lynch.

Sujet 
Il y a lieu de croire que la recherche d’une dMMR dans les cellules 
tumorales est une pratique trop répandue. L’on ne sait pas 
vraiment quels patients devraient être soumis à cette analyse, ni 
l’efficacité ou la rentabilité de cette analyse.

Méthode
L’ACMTS a procédé à une évaluation de la technologie de la santé 
afin de déterminer l’efficacité clinique et la rentabilité de la recherche 
de dMMR en cas de cancer colorectal, y compris à une revue des 
écrits publiés sur les préférences et l’expérience des patients. 
L’ACMTS a également examiné des questions d’éthique. À la lumière 
des résultats de cette évaluation, un groupe d’experts a formulé des 
recommandations quant à l’adoption de cette pratique.

Résultats
La sensibilité et la spécificité de l’analyse fondée sur la technique 
PCR et de l’analyse immunohistochimique dans la détection d’une 
dMMR sont semblables, mais l’analyse immunohistochimique est 
moins couteuse que l’autre et a l’avantage de détecter précisément 
la protéine de réparation défaillante, ce qui permet d’orienter la 
démarche subséquente.

La recherche systématique d’une dMMR dans tous les cas de 
tumeur colorectale suivie d’office de l’analyse de méthylation 
du promoteur du gène MLH1 permet de cerner les patients qui 
devront se soumettre au séquençage génétique en vue de détecter 
les mutations germinales et d’éclairer la prise de décisions sur 
la chimiothérapie, et c’est l’une des stratégies rentables. Cette 
stratégie a l’avantage de cerner un plus grand nombre de cas de 
syndrome de Lynch et de diminuer le risque de passer outre des cas 
de syndrome. La recherche systématique, plutôt que la recherche 
en fonction de certains critères comme l’âge ou les antécédents 
familiaux, a pour effet de rendre la démarche plus équitable.

La revue des écrits sur l’expérience de patients indique que la plupart 
des patients estiment important de savoir si leur cancer colorectal 
est héréditaire et d’en connaitre l’incidence sur les membres de 
leur famille. La revue documentaire met en relief également la 
méconnaissance de l’analyse génétique en général et la nécessité 
de soutenir les patients tout au long de la démarche d’examen.
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