
Innovations et Nouveaux Défis en onco-génétique

Pédiatrique et AJA :

Quelles places pour les psys ?



Quelles places pour les psys ?

…mais au fait,

A  quoi  sert le psy ?



AP-HP, Hôpital Henri-Mondor
Pôle de psychiatrie / addictologie



Des « populations » différentes

- Légalement : Majeur / Mineur

- Relation triangulaire vs Colloque singulier

- L’information doit être délivrée à l’enfant, s’il est en âge de comprendre…

mais pas si différentes…on reste toujours « l’enfant » de ses parents
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Annonce du Diagnostic en Oncologie Pédiatrique (et AJA)…

Et après ?

Questions

N°1 : Va-t-on /Peut-on le (me) guérir ?

N°2 : Pourquoi mon enfant / moi ?
- faible rôle des déterminants environnementaux chez l’enfant
- alors ?



Syndromes de Prédisposition génétique au Cancer

- 10% des enfants atteints de cancer sont porteurs d’une anomalie d’un gène « prédisposant »
[limites méthodologiques] (Zhang et al, N Engl J Med, 2015)

Prédisposition génétique

- Histoire familiale de cancers
- Cancer plurifocal
- Plusieurs cancers chez le même individu
- Age d’apparition prématuré du cancer
- Signes physiques évoquant un syndrome génétique
- Cancer dont l’origine génétique fréquente est connue



Impact d’une consultation systématique d’oncogénétique en oncopédiatrie
(hors syndrome de prédisposition suspecté)

- Taux de réponse : 20% (54/308 familles contactées)

- Cette consultation vous a-t-elle permis de lever les inquiétudes concernant la maladie de 
votre enfant ?

69 % : non, pas du tout (12 %) / un peu (14 %) / modérément (43%)

- Cette consultation vous a-t-elle permis de lever les inquiétudes concernant les autres 
membres de la famille ?

35 % : non, pas du tout (7 %) / un peu (2 %) / modérément (26 %).

- Cette consultation vous a-t-elle apporté des éclaircissements sur l’origine de la maladie ? 
71 % : non, pas du tout (29 %)  /  un peu (22 %)  /  modérément (20 %)

Ouf, il reste de la place pour les psys…!
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Cancer : pathologie de « l’incertitude » ou des « incertitudes »

- Diagnostic…mais…un monde inconnu

- Pronostic…mais… à l’épreuve du temps

- Prise en charge…mais…suis-je bien soigné ici ? 2nd avis proposé systématiquement

- Traitement proposé…mais… évolution rapide des connaissances (réseaux sociaux)

- Origine /Cause…inconnue

- Origine génétique : incertitude familiale
adaptation thérapeutique
syndrome de prédisposition, mais… sait-on réellement ce que l’on doit faire ?



Origine génétique = Responsabilité génétique

- Incertitude « familiale » (pénétrance variable)
- Adaptation thérapeutique
- Evolutivité des connaissances

- Syndrome de prédisposition, certes, mais… 
…sait-on réellement ce que l’on doit faire ?

Cancer : pathologie de « l’incertitude » ou des « incertitudes »



Un exemple : le syndrome DICER 1

- D’ 1 tumeur sporadique le pleuro-pneumoblastome (1988) à un syndrome de prédisposition génétique au cancer, 
de pénétrance faible (> 15%)

- D’1 tumeur isolée, pulmonaire, à de multiples cancers dans de nombreux organes différents 

- D’1 tumeur à des maladies non cancéreuses (maladies thyroïdiennes)

- Grande variabilité : mutation / phénotype

Dépistage et Suivi délicats…consensus en cours d’élaboration, en constante 
évolutivité… 



DICER1 and associated conditions : Identification of at risk individuals and recommanded surveillance strategies
Schultz et al.,
Clinical Cancer Research, 2018
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