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Syndrome de Li-Fraumeni

• Syndrome de prédisposition au cancer à transmission 
autosomique dominante associé à des cancers 

– de survenue précoce

– De spectre varié

– Tumeurs multiples

• Lié à des mutations germinales de TP53

sarcomes Ostéosarcomes
Corticosurrenalomes

Tumeurs cérébrales LAL hypodiploides
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SYNDROME DE LI ET FRAUMENI
Critères de Chompret

• Un individu présentant une tumeur du spectre étroit 
(sarcome, TC, ADCC, leucémie, sein) < 46 ans  ET un 
apparenté au 1er ou 2nddegré avec un cancer du spectre 
(sauf sein) < 56 ans  ou des cancers multiples

• OU un individu présentant  deux cancers du spectre étroit 
quelque soit l’âge

• Ou patient avec corticosurrénalome ou carcinome des 
plexus choroides ou un RMS anaplasique quelque soit l’âge

Histoire 
familiale

Tumeurs 
multiples

Tumeurs 
évocatrices



Pénétrance : risque de cancer associé à la présence d’une 
mutation

• Calcul de risque biaisé par les modes de recrutement 
des familles : augmentation de la fréquence
– des formes familiales
– des tumeurs pédiatriques
– des secondes tumeurs

• Augmentation de la fréquence des formes moins 
sévères à travers les programmes de séquençage de 
tumeurs à visée thérapeutique 

« Syndrome de prédisposition au cancer lié aux 
mutations de TP53 »



Répartition des mutations : données de la base IARC 
(715 familles de la littérature)



Impact des traitements 
sur le risque de second 
cancers : données
pré -cliniques

Kasper , Frebourg 2018



• 1 730 patients testés dans le labo de génétique de Rouen entre 1993 et 2013 (57% 
critères de Chompret)
 214 familles avec mutation de TP53 identifiée

• 83% répondent aux critères de Chompret
• La plupart des autres : cancer du sein avant 36 ans

Age médian à la 1ere tumeur : 24.9 ans 
• < 18 ans chez 41% des pts
• < 5 ans : 22%

• Mutation de novo : 12% 
•43% des patients avaient développé des tumeurs multiples



Corrélation génotype phénotype

• Plus de 150 mutations différentes identifiées
• Moyenne d’âge d’apparition des tumeurs 

varie selon le type de mutation
– Mutations faux-sens dominant-négatif  = 21,3 ans
– Tout type de mutation perte de fonction = 28,5 ans



Tumeurs du syndrome de Li-Fraumeni
Répartition des tumeurs chez les enfants dans 
la série français (132 tumeurs chez 70 enfants) 



Incidence des mutations germinales de TP53 chez les 
patients porteurs de tumeurs pédiatriques

Zhang et al , NEJM 2015

Identification d’un variant pathogène germinal de TP53 chez 50/1200 (4%) des cas 

 27/43  (62 %) corticosurrénalome
 5/18 (19 %) LAL hypodiploide
 27/245 (11%) tumeurs cérébrales
 4/46 (8%) Ewing
 4/39 (10%) ostéosarcomes
 3/43 (7%) RMS 



CARACTERISTIQUES DES PRINCIPALES 
TUMEURS PEDIATRIQUES ASSOCIÉES AU LFS



Corticosurrénalomes

• Tumeurs rares (<10 cas/an en France)
• Environ 50% sont associés à un variant 

pathogène germinal de TP53
• Spectre de mutation différent des autres types 

de tumeur: notamment présence du variant 
brésilien R337H,

• Age de survenue : 2 ans (0.5-17) vs 5 ans pour 
les tumeurs sporadiques

• Impact de la présence du variant sur le 
pronostic mal connu

• Peu de risque de second cancer



Tumeurs cérébrales et syndrome de Li-Fraumeni

• 50% des carcinomes des plexus choroïdes 
• 6% (??) des glioblastomes, 
• gliomes de bas grade (A fibrillaire, A gemistocytique, A 

desmoplasique infantile)
• 1% des médulloblastomes 

– essentiellement les SHH chez les patients >5 ans : 20% des 
MBSHH entre 5 et 9 ans), 

– histologie anaplasique. 
– pronostique péroratif +++



RMS associés au LFS : expérience de la SFCE
31 patients porteurs d’un LFS et un RMS 

• Age au diagnostic 2.3 ans (vs 5 dans RMS sporadiques)
• Peu de localisations vesico-prostatiques
• Histologie : à grandes cellules ou anaplasique dans 12/16  cas 

revus
• Histoire familiale de cancer répondant aux critères de 

Chompret avant le diagnostic du RMS :  16/31  (15 % de 
mutations de novo)

• Réponse au traitement et taux de contrôle du RMS similaires 
à ceux des RMS sporadiques

• Excès +++ de secondes tumeurs  : risque cumulatif de second 
cancers 40% vs 2.7 % dans les tumeurs sporadiques à 10 ans

Pondrom PBC  2020

Risque cumulé de second 
cancer



Ostéosarcomes et syndrome de Li-Fraumeni : experience 
de la SFCE

• 52 patients entre 1991 et 2019 – 66 ostéosarcomes
• Age médian : 13,4. ans
• Localisations : excès de site axiaux  (28%) incluant des localisations 

maxillaires (15%)
• Histologie : 

– Excès d’ostéosarcomes périostés, 
– Fréquence des contingents chondroblastiques

• Réponse au traitement (BR 54%) et survie sans progression 
similaires à celles des OS sporadiques 

• Excès de secondes tumeurs : 50% des patients (suivi médian à 5 
ans) vs 7.4% dans les séries du SEER
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Pathologies hématologiques et LFS (4.7% des tumeurs du 
LFS)

• LAL hypodiploides (19% des LAL hypodiploides)
• LAM et SMD secondaires
• Lymphomes



Importance de faire le diagnostic de LFS au diagnostic

• Genotoxoxicité du traitement ( RTH et chimio) +++ 
nécessitant d’adapter le traitement si possible sans prendre 
de risque 

• Importance du suivi pour le diagnostic pré-symptomatique 
des second cancers (IRM corps entier. IRM cérébrale, écho 
abdo)

• Diagnostic pré-symptomatique des apparentés

• Patients à discuter en RCP nationale LFS (une fois par mois 
le mercredi à 17h) Contact : 
valerie.leonie@lyon.unicancer.fr

mailto:valerie.leonie@lyon.unicancer.fr


QUEL SUIVI POUR LES PATIENTS AVEC 
MUTATION GERMINALE DE TP53?



Mai 2017, Ballinger 2016, Paixao 2018, Caron (en préparation)

osteosarcome de grade intermediaire

Astrocytome Grade 2

L’IRM corps entier permet de la détection 
précoce des tumeurs

Gliose

Carcinome renal
Sarcome



Protocole de surveillance pour les enfants 
porteurs de mutation de TP53 GENTURIS

Frebourg 2020

Examen Périodicité Age de début Condition Evidence

Examen clinique 
(recherche de signes de 
virilisation)

Tous les 6 mois 0-17 ans Tous VP TP53 modérée

IRM corps entier Annuelle naissance Variants à risque ou patients 
déjà traité par CT/RT

modérée

IRM cerebrale Annuelle 
(intercalée avec 
l’IRM corps 
entuier)

naissance Variants à risque modérée

Echographie abdominale Tous les 6 mois naissance Tous VP de TP53 forte



Conclusions (1)

• Environ 4% des patients présentant un cancer avant 20 ans sont 
porteurs d’une mutation germinale de TP53 mais la fréquence de 
ces mutations est très variable en fonction des types de tumeur

• Nécessité de :
• Proposer lorsque cela est possible des traitements adaptés pour les 

patients atteints de cancer 
• Identifier les facteurs génétiques permettant de mieux évaluer le 

risque individuel de cancer chez les patients porteurs de ces 
mutations

• Evaluer l’efficacité des programmes de détection précoce des tumeurs 



Conclusions (2)
• Seul un enregistrement prospectif  des porteurs de 

mutations de TP53 avec notamment :
– les données de cancer 
– Et les résultats des bilans de suivi

permettra une évaluation précise des risques associés à ces 
mutations

• La création de l’observatoire PREDCAP devrait permettre à 
terme de réaliser cet enregistrement dans un cadre 
répondant aux critères éthiques et légaux nécessaires pour 
ce type d’étude
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