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Syndrome de Li Fraumeni?

 Prédisposition au cancer 
 Rare: ~200 familles en France
 Transmission autosomique dominante



Pénétrances estimées

 90%  à 100% chez les femmes
 65% à 70% chez les hommes

 Age au premier cancer: 29 ans (femmes) 40 
ans (hommes)

 50% de cancer à 30 ans, 80% à 40 ans
 50% de risque de 2e cancer?
 Risque de cancer avant 20 ans: 15%?

Gonzalez et al, JCO 2009

Chompret A et al, Brit. J. Cancer, 2000







Critères diagnostiques de 
Chompret

I Patient avec tumeur du spectre LFS, diagnostiquée avant l’âge de 46 ans :
 Sarcome tissus mous ou osseux
 Tumeur cérébrale
 Cancer du sein pré-ménopausique
 Corticosurrénalome
 Leucémie
 Carcinome pulmonaire bronchiolo alvéolaire
ET
Au moins un apparenté au premier ou second degré avec tumeur du spectre 

LFS diagnostiqué avant 56 ans (hormis cancer du sein si cas index atteint 
de cancer du sein)

OU
II Patient avec tumeurs multiples dont deux appartiennent au spectre LFS 

(cancers du sein multiples exclus) ; au moins une étant diagnostiquée 
avant l’âge de 46 ans

OU
III Patient avec corticosurrénalome ou tumeur des plexus choroïdes, quelle que 

soit l’histoire familiale.

Tinat et al, JCO, 2009



Surveillance actuelle

 Examen clinique annuel, par un praticien 
connaissant le syndrome

 Surveillance sénologique annuelle dès 20 
ans (clinique + (Mammo)/IRM)

Frébourg et al, Bull Cancer 2001



Limites de cette surveillance

 Individu souvent perdu de vue
 sentiment d’impuissance partagé par  le 

médecin et son patient
 « éviter le retard au diagnostic »: par 

définition, diagnostic de tumeurs 
symptomatiques

Avec un recul de 10 ans, retards au  diagnostic très 
nombreux, histoires familiales tragiques



 IRM corps entier de diffusion: 
– Tout n’est pas exploré (Limites de définition 

pour certains organes)
– IRM mammaire non réalisable simultanément

 PET scan:
– Pas d’exploration cérébrale
– Irradiant

Nécessité d’un programme de 
surveillance avec examens radiologiques 
multiples



Expérience internationale: étude de Malkin

Tumor Type Surveillance Strategy

Children
Adrenocortical carcinoma  Ultrasound of abdomen and pelvis every 3-4 months

 Complete urinalysis every 3-4 months
 Bloodwork every 4 months:  ESR, LDH, βHCG, alpha-fetoprotein, 17-OH-progesterone, 

testosterone, androstenedione, DHEAS

Brain tumor  Annual MRI of the brain
Soft tissue and bone sarcoma  Annual total body MRI
Leukemia/lymphoma  Bloodwork every 4 months:  CBC profile

Regular evaluation with family physician with close attention to any medical concerns or 
complaints

Adults
Breast cancer  Regular monthly BSE starting at age 18y

 Semiannual clinical breast exam starting at age 20-25y, or 5-10y before the earliest known breast 
cancer in the family

 Annual mammogram and MRI breast screening starting at age 20-25y, or individualized based on 
earliest age of onset in family

 Consider risk-reducing bilateral mastectomy

Brain tumor  Annual MRI of the brain
Soft tissue and bone sarcoma  Total body MRI to be used as a baseline
Colon cancer  Biennial colonoscopies beginning at age 40, or 10y before the earliest known colon cancer in the 

family
Melanoma  Annual dermatology examination
Leukemia/Lymphoma  CBC profile every 6 months for indications of leukemia/lymphoma

Intraabdominal tumor (sarcoma)  Annual abdominal ultrasound
Regular evaluation with family physician with close attention to any medical concerns or complaints

Villani et al, ASCO 2010, Lancet Oncol, 2011



 33 porteurs de mutation TP53 issus de 8 
familles:
– 18 surveillés intensivement
– 15 non surveillés

 Suivi médian de 24 mois



Villani et al, Lancet Oncol, 2011



Villani et al, Lancet Oncol, 2011



Quelles limites?

 Doutes sur le groupe « témoin » (libre choix 
d’être surveillé ou non…)

 Quel est l’apport de l’IRM corps entier?

 Petit effectif (8 familles)



Peut-on mieux faire?

 Améliorer la méthodologie…. 

 Effectif plus important

 Etude de l’impact psycho-social



Etude Lifscreen

 Etude randomisée
 Comparaison:

– Bras A: clinique, radiologique, biologique
– Bras B: idem + IRM de diffusion corps entier

 50 patients par bras

 3 ans de suivi



Objectif principal

 Comparer les performances diagnostiques 
de deux schémas de surveillance pour le 
dépistage de cancers dans la population 
étudiée sur l’incidence des cancers à 3 
ans.



Objectifs secondaires
 Décrire l’incidence, le stade des nouveaux cancers, la 

mortalité par cancer.
 Etudier la faisabilité et l’acceptabilité d’un bilan annuel de 

surveillance en étudiant notamment la sensibilité et la 
spécificité (Faux positifs) des différents examens

 Etudier le retentissement psychologique et sur la qualité de 
vie 

 Constituer une sérothèque avec conservation des sérums 
prélevés de manière séquentielle 

 Constituer une banque de cellules hétérozygotes P53 en 
vue de la réalisation de projets ultérieurs (gènes 
modificateurs de pénétrance…)

 Constituer une tumorothèque virtuelle des cancers 
diagnostiqués pendant l’étude



« A » Arm
 Clinical examination
 Brain MRI
 abdomino-pelvic ultrasound
 Breast MRI and breast

ultrasound (over 20y)

 Complete Blood Count

 Psychological questionnaires 
(Psychological interview)

 Serum banking

« B » Arm

 Idem Arm « A »

 Whole body diffusion-weighed
MRI 





Inclusion criteria

 Any germline TP53 mutation carrier
 age >5 y, <71 y
 French or European health insurance
 Available for a 3-year follow-up
 Written consent



Critères d’exclusion

 Patient en cours de traitement pour un 
cancer (hors hormono)
 Troubles psychiques avérés
 Grossesse en cours



Exclusion de randomisation

 Contre-indication à l’IRM
 Refus de randomisation

 Pour les enfants de moins de 7 ans: 
faisabilité IRM corps entier déterminée au 
préalable au cas par cas



Et s’il n’y a pas de randomisation?
Sujet inclus
(enregistré)

Randomisation Absence de randomisation
(Contre-indication IRM ou refus)

Analyse statistique
comparative

Données décrites 
et analysées à part

Suivi Bras A Suivi Bras B Suivi selon Bras A



Psy/QOL: évaluation quantitative
 Evaluer la qualité de vie : SF-36
 Mesure de l’anxiété et dépression 

– questionnaire « Hospital Anxiety and Depression Scale» 
(HADS) pour les adultes

– « Revised Children’s Manifest Anxiety Scale » 
(RCMAS) et « Children depression Inventory » (CDI) 
pour les 7-17 ans

 Evaluer l’état émotionnel et le
comportement des enfants <6 ans:
Questionnaire Child Behaviour Check List
(CBCL), complété par les parents



Psy/QOL: évaluation quantitative
 Mesure de la détresse psychologique liée à un 

évènement stressant: « Impact of Event Scale » 
(IES)

 Evaluer la perception du risque de développer un 
cancer : échelle visuelle analogique (Lerman)

 Evaluer l’estime de soi : échelle de Rosenberg
(uniquement de 7 à 17 ans).

 Evaluer l’alexithymie : TAS-20
 Evaluer les bénéfices et les inconvénients de la 

surveillance : Lammens (2010) proposant des 
items positifs et négatifs liés à la surveillance



Psy: évaluation qualitative

 (optionnel)
 Entretien avec une psychologue
 Semi-dirigé
 Lors d’une étape de surveillance



Mise en place

 Accords réglementaires obtenus en 
septembre  2011
 Financement Ligue      



Lille

Villejuif
GHU Est

Nancy Strasbourg

Bordeaux

Nantes

Rennes

Lyon

Marseille (2)
Toulouse (2)

Rouen

Caen

Angers

Avignon Nice

Niort

Créteil

Montpellier

Clermont

Nîmes

Besançon
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Un premier bilan

 Inclusions faisables : 2 refus
 Principale difficulté: reprendre contact avec 

les familles (> 50% de PDV)

 Principe de la randomisation acceptable par 
les familles (refus dans 1 famille)

 Les 2 bras sont réalisables: 30 bilans faits



 Difficultés rencontrées:
– Organisation assez lourde
– Problème de transports / hébergement
– Pas de budget pour les plvmt PBL/Paxgene
– Tolérance IRM 3T?
– infléchissement courbe d’inclusion
– Mise en place volet psycho qualitatif



Question non abordée…

 … mais à se poser quand même…

 Place du test présympto chez les enfants

 Etude à part?


