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+ Epidémiologie
n

NEM1 :

-

Prévalence 1/30 000

-

1 à 18% des patients avec hyperparathyroïdie primaire (HPTP)

-

16 à 38 % des patients avec gastrinomes

-

< 3% des patients avec tumeurs hypophysaires

n

NEM2 :

-

Prévalence 1/30 000

-

NEM2a : 70 à 80 % des cas

-

NEM2b : 10 à 20 % des cas

-

Carcinome médullaire familial (CMTF) : < 5 % des cas

+ Définitions (1)
n

NEM 1

+ Recommandations générales encadrant la
réalisation des tests génétiques
n

Equipe multidisciplinaire entraînée

n

Consultation spécialisée d’oncogénétique

n

Consultation avec un(e) psychologue

n

Risque de discrimination génétique (famille, emploi,
assurance etc.)

+ Recommandations pour le dépistage
génétique dans la NEM de type 1
n

Gène de la Ménine

n

Comment peut-on devenir « malade » ?

n

Mutations germinales

n

Mutations somatiques intra tumorales

n

Copies et mutations dans d’autres gènes

n

Indications de l’analyse génétique

n

Analyse génétique chez les jeunes patients avec tumeurs endocrines
non familiales

+ Gène de la Ménine (MEN1)
Locus : 11q13
10 exons codant 610 acides aminés

Régulation de la
-Transcription
-Stabilité du génome
-Division cellulaire
-Prolifération

+

Mécanisme d’apparition des tumeurs

n

L’héritage d’une mutation germinale de MEN1 prédispose
l’individu au développement d’une tumeur survenant après
une mutation somatique

n

+ Mutation somatique :

-

Perte d’hétérozygotie (LOH) (>90% des cas) dans l’ADN de
la tumeur

-

Les cellules non tumorales de l’individu seront hétérozygotes

n

< 10 % des cas : Pas de LOH mais inactivation de l’allèle sain
(par mutation ponctuelle, microdélétion ou insertion dans la
région codante ou les sites d’épissage)

+

Mutations germinales

n

1133 décrites

n

La plupart sont inactivatrices

n

Absence de corrélation phénotype/génotype

n

> 10 % des mutations surviennent des novo

+

Mutations somatiques intra tumorales

n

> 90 % des tumeurs des patients NEM1

n

LOH sur le locus 11q13

n

Attention cette LOH a aussi été observé dans 5 à 50% de
tumeurs endocrines sporadiques

+ Phénocopies et mutations dans d’autres
gènes
n

Mutation dans un autre gène que MEN1et phénotype
évocateur de NEM1 !

n

Cette situation se retrouve dans 5 à 10% des cas

n

Exemples : AIP (adénomes hypophysaires,), CDC73 (HPTP +
tumeur mâchoire), CaSR (hypercalcémie hypocalciurique
familiale)

+

Indications de l’analyse génétique (1)

-

-

Cas index avec ≥ 2 tumeurs
endocrines associées à la
NEM1
Apparentés au premier degré
d’un individu avec mutation
connue (symptomatique ou
non)
NEM1 atypique : adénome
parathyroïdien < 30 ans,
atteinte multiglandulaire,
gastrinome, TNE
pancréatique multiples

+ Analyse génétique chez les patients de
moins de 40 ans avec tumeurs endocrines
non familiales
n

La recherche de mutation doit être proposée aux patients
présentant à un âge jeune une tumeur associée à la NEM1 de
présentation apparemment sporadique

n

L’occurrence de mutation de la NEM1 chez ces patients est
retrouvée dans :

-

1% adénomes parathyroïdiens non familiaux

-

5% gastrinomes non familiaux

-

1% des prolactinomes non familiaux

-

2% des tumeurs carcinoïdes non familiales

+ Définitions (2)
n

NEM2

+ Recommandations pour le dépistage
génétique dans la NEM de type 2
n

Proto oncogène RET et mutations de la NEM2

n

Arbre décisionnel pour l’analyse des gènes de prédisposition à la
NEM2 chez le proposant

n

Arbre décisionnel pour l’analyse des gènes de prédisposition à la
NEM2 chez les apparentés non atteints

n

Laboratoires français réalisant le diagnostic moléculaire de la NEM2

+ Proto oncogène RET (1)

Chromosome 10 - Proche du centromère
Code pour une tyrosine kinase transmembranaire : RET

+

Proto oncogène RET

n

NEM2 > mutations constitutionnelles transmises entraînant une
surexpression de RET > oncogenèse

n

Changement d’un acide aminé

n

Mutation dans le domaine extracellulaire (NEM2a) > homodimérisation
de RET

n

Mutation dans le domaine intracellulaire (NEM2b) > activation du
domaine catalytique de l’enzyme kinase RET

n

Mutation somatique dans la cellule clonale précurseur de la tumeur :

-

Amplification de l’allèle RET activée/mutée

-

Ou délétion de l’allèle RET normal

+ Arbre décisionnel
pour l’analyse
génétique chez
le proposant

+ Arbre décisionnel
pour l’analyse
génétique
chez les apparentés
non atteints

+ Laboratoires français réalisant le diagnostic
moléculaire de la NEM2

+ Contrastes entre la recherche de mutations
de RET et de la Ménine
n

La recherche génétique est primordiale dans la décision de
réaliser (ou non) une intervention majeure (prévention ou
guérison d’un cancer) si NEM2

Enjeu > CMT : chirurgie efficace et peu morbide
n

Mutations :

-

NEM2 : activation ou transformation du gène RET

-

NEM1 : mutations inactivatrices

+ Commentaire de deux articles récents
n

Low accuracy of tumor markers for diagnosing pancreatic
neuroendocrine tumors in multiple endocrine neoplasia type 1
patients (MEN1)

J Clin Endocrinol Metab. 2013 Oct; 98(10):4143-51.

de Laat JM, Pieterman CR, Weijmans M, Hermus AR, Dekkers OM, de Herder WW, van, der HorstSchrivers AN, Drent ML, Bisschop PH, Havekes B, Vriens MR, Valk GD.

n

The characterization of pheochromocytoma and its impact on
overall survival in multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN2)

J Clin Endocrinol Metab. 2013 Nov;98(11):E1813-9.
Thosani S, Ayala-Ramirez M, Palmer L, Hu MI, Rich T, Gagel RF, Cote G, Waguespack, SG, Habra MA,
Jimenez C.

+ Low accuracy of tumor markers for
diagnosing pancreatic neuroendocrine
tumors in MEN1 (1)
n

Contexte

Dosage (annuel) des marqueurs tumoraux recommandé pour le
diagnostic des tumeurs neuroendocrines (pNET) pancréatiques
dans la NEM1 mais non validé dans cette indication
n

Objectif

Evaluer la performance diagnostique de : chromogranine A (CgA),
polypeptide pancréatique (PP) et glucagon (Gl) pour les pNET
n

Patients :

Utilisation de la base de données Allemande DMSG : 90% des patients
NEM1

+ Low accuracy of tumor markers for
diagnosing pancreatic neuroendocrine
tumors in MEN1 (2)
n

Critère de jugement principal :

Performance diagnostique de la CgA (N < 100 μg/L) , du PP (N < 100
pmol/L) et du Gl(N < 80 ng/L) pour le diagnostic des pNET par rapport
au gold standard
Gold standard : diagnostic anatomopathologique. Si anapath non
disponible : IRM/TDM/échoendoscopie avec confirmation sur 2
imageries successives
n

Critères secondaires :

Performance diagnostique de ces marqueurs tumoraux combinés pour le
diagnostic des pNET et des métastases
N.B : Ajustement du PP sur l’âge

+ Low accuracy of tumor markers for
diagnosing pancreatic neuroendocrine
tumors in MEN1 (3)
Flow chart

+ Rappel (1)
Malade
M+

Sains M-

Test positif
T+

Vrai positif VP

Faux positif FP

VPP =
VP/(VP+FP)

Test
négatif T-

Faux négatif FN

Vrai négatif VN

VPN =
VN/(VN+FN)

Sn = VP/(VP+FN)

Sp = VN/(FP+VN)

n

Sensibilité (Sn) : Fréquence T+ chez M+

n

Spécificité (Sp) : Fréquence des T- chez M-

n

Valeur prédictive positive (VPP) : Probabilité d’être M+ quand T+

n

Valeur prédictive négative (VPN) : Probabilité d’être M- quand T-

+ Rappel (2)
n

Rapport de vraisemblance positif (RVP) Se/(1-Sp)

-

Vraisemblance d’avoir un T+ si on est M+

-

Varie de 0 à l’infini

-

= 1 : aucun apport au diagnostic, 1 à 10 apport mineur, >10 apport

important au diagnostic
n

Rapport de vraisemblance négatif (RVN) (1-Se)/Sp

-

Vraisemblance d’avoir un T- si on est M-

-

Si = 0 > exclusion du diagnostic

+ Rappel (3)
n

Courbe ROC

Plus l’aire sous la courbe (AUC)
est grande, plus le test est
performant

+ Low accuracy of tumor markers for
diagnosing pancreatic neuroendocrine
tumors in MEN1 (4)
n

Résultats pour le diagnostic des pNET (1) :

+ Low accuracy of tumor markers for
diagnosing pancreatic neuroendocrine
tumors in MEN1 (5)
n

Résultats pour le diagnostic des pNET du marqueur tumoral
combiné CgA, PP et Gl :

-

AUC 0,59 (IC 0,5-0,68)

-

RVP = 1,5 (IC 1,01-2,22)

-

RVN = 0,74 (IC 0,59-0,92)

n

Remarques :

-

27 patients avec marqueurs élevés sans pNET

-

Ces patients ont eu des imageries supplémentaires sans qu’une
tumeur ne soit retrouvée …

+ Low accuracy of tumor markers for
diagnosing pancreatic neuroendocrine
tumors in MEN1 (6)
n

Résultats pour la maladie métastatique :

-

RVP entre 1,50 et 1,89

-

RVN entre 0,66 et 0,75

n

Facteurs influençant la précision diagnostique :

-

Aucune corrélation entre les taux de marqueurs et taille de la tumeur ou
nombre de tumeurs ou âge du patient

-

En dehors du taux de PP et l’âge du patient mais l’ajustement
n’améliore pas la performance du test

-

Aucune influence du type d’imagerie utilisée

+ Low accuracy of tumor markers for
diagnosing pancreatic neuroendocrine
tumors in MEN1 (7)
n

Discussion :

-

Prévalence de pNET dans l’étude = prévalence des pNET ailleurs chez
les patients NEM1

-

Le diagnostic anapath est la référence mais peu souvent disponible

-

Surestimation possible car imageries ni en aveugle ni standardisées

-

Nombre de patients faibles et surtout dans les analyses de sous groupe

-

La valeur diagnostique des 3 marqueurs combinés est sous estimés car
la plupart des patients n’avaient qu’1 ou 2 marqueurs de dosés

+ Low accuracy of tumor markers for
diagnosing pancreatic neuroendocrine
tumors in MEN1 (8)
n

Conclusion :

-

Performance diagnostique faible des 3 marqueurs étudiés

-

Etudes longitudinales nécessaires pour étudier la pertinence des ces
marqueurs pour le suivi des patients présentant une pNET

+ The characterization of pheochromocytoma
and its impact on overall survival
in MEN2 (1)
n

Contexte :

-

Nouvelles mutations de RET découvertes > nouvelles corrélations
génotype/phénotype

-

Phéochromocytome (PHEO) associé avec mutations des codons 634 et
918 > marqueur d’agressivité du carcinome médullaire de la thyroïde
(CMT) ?

n

Objectifs :

-

Caractériser l’expression clinique du PHEO dans la MEN2

-

Déterminer si le PHEO chez les patients mutés dans le codon 634 est
associé à un stade avancé de CMT au diagnostic ?

-

Comparer la survie des patients qui sont mutés dans le codon 634 selon
qu’ils ont ou non un PHEO

+ The characterization of PHEO and its impact
on overall survival in MEN2 (2)
n

Flow chart à

n

Exclusion :

-

Diagnostic de
PHEO non confirmé
> exclus

-

Thyroïdectomie
prophylactique
avant âge de 5 ans
> exclus de
l’analyse de survie

+ The characterization of PHEO and its impact
on overall survival in MEN2 (3)
n

Mutations :

-

Codons 634, 918, 618, 666, 883

-

69% de mutations RET634
(MEN2A)

-

8% de mutations RET918
(MEN2B)

-

14 patients sans étude
génétique

-

9 patients supplémentaires
identifiés par l’étude génétique
des membres de la famille

+ The characterization of PHEO and its impact
on overall survival in MEN2 (4)
n

Age médian au diagnostic :

-

PHEO : 32 ans

-

CMT : 24 ans

n

Taille du PHEO :

-

Taille médiane : 3,5 cm (2A : 3,8 cm – 2B : 2,5 cm)

-

Diminution de la taille au diagnostic avec les années car screening
plus tôt

n

Taille du CMT :

-

Taille médiane : 1,5 cm (2A : 1,5 cm - 2B : 1,8 cm NS)

-

Diminution de la taille au diagnostic après 1970

n

PHEO bilatéral : 72 % des patients

+ The characterization of PHEO and its impact
on overall survival in MEN2 (5)
n

Chronologie :

-

60 % CMT d’abord

-

34 % PHEO et CMT en même temps

-

Seulement 5 patients : PHEO d’abord (tous mutés dans codon 634)

n

Décès :

-

24 % des patients (10% : PHEO, 85% : CMT)

-

Age médian de décès : 38 ans

+ The characterization of PHEO and its impact
on overall survival in MEN2 (6)
n

Analyse de sous groupe des patients mutés RET 634 :

-

115 patients. Exclusion de 8 patients (thyroïdectomie
prophylactique). 2 groupes (avec ou sans PHEO)

-

100% de CMT, 59 patients avec PHEO (sous-groupe 1)

-

Stades du CMT au diagnostic dans les 2 groupes :

PHEO +
PHEO -

+ The characterization of PHEO and its impact
on overall survival in MEN2 (7)
n

Survie chez les patients mutés RET634 :

PHEO +
PHEO -

+ The characterization of PHEO and its impact
on overall survival in MEN2 (8)
n

Hazard ratios (modèle de COX)

-

Analyse uni variée :

•

Chaque année de + avant diagnostic de CMT > + 6% de décès

•

Chaque CM de + dans taille du PHEO > - 58% de survie

-

Analyse multivariée : NS

+ The characterization of PHEO and its impact
on overall survival in MEN2 (9)
n

Discussion :

-

Meilleure survie globale sans PHEO.

-

Pas de différence de survie au sein des patients RET634 avec/sans
PHEO mais patients sans PHEO suivis moins longtemps et plus jeunes

-

Limites nombreuses : petit échantillon, analyse de sous groupe,
nombreux patients sans CRO de thyroïdectomie …

n

Conclusion :

Suggestion que les patients avec PHEO ont une présentation de la maladie
différente que ceux sans PHEO.

+ Conclusion
n

La recherche d’une mutation RET/MEN guide la prise en
charge et peut mener à une intervention (thyroïdectomie,
surveillance etc.)

n

Même si ces pathologies restent rares … Y PENSER
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