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ABREVIATIONS 

 

- CMMR-D syndrome : congenital mismatch repair deficiency 

syndrome 

- MMR : mismatch repair 

- SHOP : service d’hémato-oncologie pédiatrique 

- LCR  : liquide céphalo-rachidien 

- NF1  : neurofibromatose type 1 

- IRM  : imagerie par résonnance magnétique 

- TDM : tomodensitométrie 

- HNPCC : Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer 

- LNH  : lymphome non hodgkinien  

- sPNET : supratentorial primitive neuroectodermal tumours 

- NFS  : numération formule sanguine  

- FCV  : frottis cervico-vaginal 
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INTRODUCTION 
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CMMR-D ou congenital mismatch repair deficiency est un syndrome qui 

fait partie des syndromes de prédisposition génétique au cancer liés à une 

déficience du système MMR. On reconnait parmi ces syndromes le syndrome de 

Lynch HNPCC et le CMMR-D.  

Les mécanismes de la réparation des appariements de l’ADN (MMR 

mismatch repair)  jouent un rôle vital dans la réparation des mutations qui 

surviennent à l’intérieur de l’ADN. Si non corrigées, elles peuvent entrainer des 

erreurs de réplication, des transcriptions défectueuses et une synthèse protéique 

qui favorisent  l’apparition de tumeurs malignes. 

Le CMMR-D est un syndrome qui associe des tumeurs pédiatriques et des 

tâches café au lait en rapport avec des mutations germinales bialléliques de l’un 

des quatre gènes MMR qui sont le gène MLH1, MSH2, MSH6 ou PMS2.  

L’implication de la déficience du système MMR dans le développement des 

tumeurs a été reconnue depuis plus de deux décennies. La mutation hétérozygote 

dans les gènes MMR provoque le syndrome de Lynch, qui prédispose à des 

tumeurs essentiellement colo-rectales et endométriales qui se manifestent à 

partir de la 4
ème

  décennie. En 1999, deux cas, issus d’un mariage consanguin 

entre deux familles porteur du syndrome de Lynch, avaient développé des 

cancers hématologiques dans l’enfance (entre 14 mois et 6 ans). Aussi, ces 

personnes avaient cliniquement les signes dermatologiques ressemblant aux 

lésions de la neurofibromatose type 1 (NF1 like), et leur analyse génétique avait 

mis en évidence une mutation homozygote du gène MLH1.  Depuis, plus de 146 

cas d’enfants et d’adultes jeunes portants des mutations bialléliques d’un des 

quatre gènes MMR impliqués dans le syndrome de Lynch ont été rapportés. 

Le spectre de ce syndrome est large concernant essentiellement des 

cancers hématologiques, des tumeurs cérébrales ou du système nerveux central, 

des tumeurs colorectales malignes et d’autres tumeurs qui apparaissent 

classiquement à l’âge adulte dans le syndrome de Lynch.  
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Le diagnostic du CMMRD syndrome chez la population pédiatrique a des 

implications importantes dans le management des patients et de leurs familles. 

Un nouveau consortium européen ‘care of CMMRD’ a été créé à Paris le 9 Juin 

2013, où un score clinique à 3 points  a été proposé pour détecter les patients à 

haute suspicion du CMMRD dans la population jeune. 

 

Nous tenons à rapporter le cas d'un enfant âgé de 11 ans, présentant 

depuis la naissance des tâches café au lait, admis initialement au SHOP pour 

prise en charge d’un lymphome non hodgkinien de Burkitt abdominal, ayant 

développé quelques mois plus tard un gliome cérébral de haut grade.   
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Il s’agit de l’enfant B. Y., âgé de 11 ans, issu de parents non consanguins, Il est 

l’aîné d’une fratrie de 3. Ses deux sœurs, âgées respectivement de 9 ans et 7 

mois sont en bonne santé, hormis des tâches « café au lait » chez la cadette. 

L’interrogatoire ne retrouve pas de pathologie tumorale dans la famille. 

Dans ses antécédents on retrouve des tâches café au lait, apparues depuis la 

deuxième année de vie au niveau du torse s’étendant vers le dos, de taille 

variables, extensives,  non étiquetées. 

          

Image : tâches café au lait au niveau du dos de l’enfant 

 

A l’âge de 11 ans, un lymphome de Burkitt abdominal fut découvert à Oujda 

révélé par une invagination intestinale aigue sur masse de la charnière sigmoido-

côlique, ayant bénéficié d’une chirurgie première en Janvier 2014 faite d’une 

colectomie gauche de 14 cm avec une anastomose termino-terminale. Le 

diagnostic a été confirmé après examen anatomo-pathologique et l’enfant fut 

admis au SHOP pour prise en charge en Février 2014.  

Un bilan d’extension a été réalisé revenu négatif, notamment la recherche de 

blastes dans le LCR  négative, la recherche d’un envahissement de la moelle sur 

un myélogramme réalisé sur les 2 crêtes iliaques revenue négative, une 
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radiographie du thorax et une échographie abdominale sans anomalies. Ainsi, le 

lymphome a été classé stade I, et traité selon le protocole GFA 2005. 

En Avril 2014, soit deux mois plus tard, l’enfant a présenté un syndrome 

d’hypertension intracrânienne avec un strabisme bilatéral pour. Une imagerie 

cérébrale avait montré : 

- TDM cérébrale 14/04/2014 : processus tissulaires extra-axiaux, temporo-

pariéto-occipitaux bilatéraux à large plage d’implantation sur la faux du 

cerveau, hétérogène, à double composante kystique et charnue dont la 

droite qui dépasse la ligne médiane avec un effet de masse à droite 

76x82x72 mm et à gauche 18x27x35 mm (figure 1) 

- Une IRM cérébrale  16/04/2014 : processus tumoral malin temporo-

occipital profond infiltrant la ligne médiane et responsable d’une 

hydrocéphalie tri-ventriculaire passive (figure 1) 

Une biopsie stéréotaxique a été réalisée le 05/08/2014 dont l’aspect 

morphologique et le profil immuno-histochimique étaient en faveur d’une 

prolifération tumoral astrocytaire. 

Vu la localisation de la tumeur et son importante extension, la chirurgie était 

jugée impossible. Une chimiothérapie à base de VP16 et corticostéroïdes a été 

démarrée ainsi qu’une radiothérapie.  

30 séances de radiothérapie ont été prescrites. Le patient a présenté un trouble de 

conscience et des crises convulsives après 27 séances entraînant l’interruption de 

la radiothérapie et la réhospitalisation au SHOP. 

L’évolution depuis à été marquée par la perte de la vision, une paraplégie et un 

coma. L’IRM de contrôle faire le 04/08/2014 avait montré une infiltration de la 

matière blanche péri-ventriculaire et un épaississement méningé avec extension 

intra-canalaire en rapport avec des localisations secondaires. Le décès est 

survenu 6 semaines plus tard. 

Devant la présence de tâches café au lait, et la survenue de deux tumeurs 

malignes dont l’une est digestive et l’autre cérébrale, le diagnostic de CMMRD 
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syndrome a été suspecté chez le patient est une analyse génétique de la pièce 

opératoire de la colectomie gauche à la recherche de la mutation a été lancée. Vu 

sa non disponibilité au Maroc, l’étude génétique a été adressée à l’Institut 

Gustave Roussy en France. 

Il est important de noter, que dans le cadre de ce syndrome, la fratrie de l’enfant 

a été examinée. L’examen a mis en évidence la présence de tâches café au lait 

chez la sœur cadette du patient âgée de 6 mois. Ces tâches étaient apparues 

quelque temps après la naissance au niveau de l’épaule droite et de la cuisse 

droite, et s’étendaient progressivement sur l’ensemble du corps. Le nourrisson 

était par ailleurs asymptomatique sur le plan neurologique et digestif. Un bilan 

fait d’échographie abdominale et d’IRM cérébrale a été fait chez la soeur revenu 

normal. Les parents ont été avertis de la probabilité de l’existence du CMMRD 

syndrome chez le patient décédé et sa sœur, et une surveillance clinique et 

radiologique a été instaurée chez le nourrisson. Le diagnostic génétique sera 

réalisé chez les membres de la famille dès que la mutation génétique de notre 

patient sera connue. 
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Image 1 : IRM cérébrale en coupes axiales en séquence T2 montrant un processus malin 

temporo-occipital infiltrant la ligne médiane (flèches noires) 
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Image 2 : IRM cérébrale en coupes axiales en séquence T2 montrant un processus malin 

temporo-occipital infiltrant la ligne médiane et l’hydrocéphalie tri-ventriculaire passive 

(flèches blanches) 

 

  



12 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION  



13 

 

I- La clinique 

Le consortium européen de 2013 a décrit le phénotype des patients porteurs du 

CMMRD syndrome après études des 146 cas afin d’en déduire un score 

permettant le diagnostic précoce des enfants suspects de ce syndrome. 

1- Les tumeurs malignes : 

Les patients présentant ce syndrome ont un très grand risque de survenue de 

tumeurs, mais la connaissance de la pénétrance demande une large étude d’une 

population pré-symptomatique sur une longue durée.  

Sur le plan hématologique, les lymphomes non Hodgkiniens étaient les plus 

fréquents, suivis des leucémies  aigues lymphoblastiques puis des leucémies 

aigues myéloïdes. L’atteinte hématologique a tendance à apparaitre à un âge 

jeune (moyenne d’âge de 6 ans au diagnostic), le patient le plus jeune était âgé 

de quelques mois  lors du diagnostic. 

Concernant les tumeurs cérébrales, les plus retrouvées sont les gliomes de haut 

grade, incluant les glioblastomes, les astrocytomes anaplasiques, les 

oligodendrogliomes et les gliosarcomes. Moins fréquentes, on retrouve les 

tumeurs embryonnaires intracrâniennes, les PNET (primitive neuroectodermal 

tumours) du système nerveux central et le médulloblastome. D’autres tumeurs 

non spécifiques peuvent être retrouvées. Les tumeurs cérébrales apparaissent à 

un âge plus tardif que l’atteinte hématologique (moyenne d’âge de 9 ans au 

diagnostic), l’âge du patient le plus jeune était de 2 ans. 

Sur le plan digestif, la grande majorité des tumeurs sont tes tumeurs 

colorectales. D’autres tumeurs atteignant le duodénum, le jéjunum ou l’iléon ont 

été retrouvées. Les tumeurs digestives sont celles qui tardent le plus à apparaitre 

(moyenne d’âge de 17 ans au diagnostic), l’âge du patient le plus jeune était de 8 

ans. 

A noter que l’existence de ce syndrome peut être associée à la découverte de 

tumeur de l’endomètre, du tractus urinaire, du carcinome ovarien et du 

rhabdomyosarcome. 

La prévalence de ces trois types de tumeurs diffère selon la mutation génétique 

biallélique sous jacente. En effet, les tumeurs cérébrales semblent prévaloir  plus 

chez les  patients porteurs de la mutation biallélique du gène PMS2 que ceux 

porteurs de la mutation biallélique du gène MLH1/MSH2, contrairement aux 
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atteintes hématologiques malignes. Par contre, 50% des patients porteurs de la 

mutation du gène PMS2, 60% des patients porteurs de la mutation du gène 

MSH6 et seulement 30% des patients porteurs de la mutation biallélique des 

gènes MLH1/MSH2 développent une tumeur cérébrale en tant que première 

tumeur maligne dans le cadre de ce syndrome. 

2- Les tumeurs pré et non malignes : 

En dehors des tumeurs malignes, d’autres tumeurs bénignes ou pré-malignes 

peuvent être retrouvées chez un grand nombre de malades telles que les 

adénomes du tractus digestif (côlon, rectum, polypose gastrique) considérés 

comme des lésions précancéreuses.  

Un adénome hépatique, des neurofibromes plexiformes, des pilomatricomes 

peut aussi être retrouvés. 

3- Manifestations non tumorales 

Les manifestations non tumorales du CMMRD syndrome les plus fréquentes 

sont les tâches café au lait. Plus de 60% des patients ont au moins une tâche café 

au lait ou une zone cutanée hyperpigmentée, mais chez la majorité de ces 

patients le nombre de tâches ne dépasse six. Cependant, il existe certains 

patients qui présentent à la fois une NF1 typique avec tous ses critères 

diagnostic et un CMMRD syndrome associé. En dehors des tâches café au lait, 

on peut rencontrer des tâches hypopigmentées ou vitiligo. 

La mutation génétique biallélique d’un des quatre gènes entraine aussi un déficit 

immunologique caractérisé par la diminution voire l’absence des IgG2, IgG4 et 

IgA associée à une augmentation des taux des IgM, augmentant ainsi le risque 

infectieux de ces patients. 

Des malformations congénitales peuvent aussi être retrouvées dans le cadre de 

ce syndrome. Il peut s’agir de l’agénésie du corps calleux, du cavernome 

cérébral, de l’asplénie congénitale ou d’un défaut de fermeture du septum 

ventriculaire. 
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II- Indications de dépistage 

Le consortium européen de 2013 a établit un score permettant de distinguer les 

malades porteurs de tumeurs susceptibles d’avoir la mutation du CMMRD 

syndrome. L’analyse génétique est proposée pour tout patient dont le score est ≥ 

3 points. 

 

Figure 1 : les indications pour la recherche de la mutation MMR chez les patients cancéreux 

(version anglaise) 
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Les indications pour la recherche de la mutation du CMMRD chez un 

patient cancéreux 

≥ 3 points 

Malignité/pré-malignité : obligatoire, s’il existe de plus d’une 

malignité/pré-malignité il faut ajouter un point 

- Carcinome dans le cadre du syndrome de Lynch* à un âge < 25 ans 

- Adénomes intestinaux multiples à un âge < 25ans en l’absence de 

la mutation APCI MUTYH ou un seul adénome dysplasique haut 

grade à un âge < 25 ans 

- Gliome grade III ou IV selon l’OMS à un âge < 25 ans 

- Lymphome non hodgkinien LNH T ou sPNET à un âge < 18 ans 

- Toute malignité à un âge < 18 ans 

Critères additionnels : optionnels, s’il existe plus d’un critère il faut 

ajouter un point 

- Signes cliniques de la NF1 et/ou ≥ 2 lésions cutanées 

hyperpigmentées et/ou hypopigmentées dont le diamètre > 1 cm 

chez le patient 

- Diagnostic de Lynch Syndrome* chez un parent du 1
er
  ou second 

degré 

- Carcinome dans le cadre de Lynch Syndrome* avant l’âge de 60 

ans chez un parent du 1
er
 2

ème
 ou 3

ème
 degré  

- Fratrie atteinte d’un carcinome dans le cadre de Lynch Syndrome, 

un gliome haut grade, sPNET ou LNH 

- Fratrie avec n’importe quel type de malignité 

- Pilomatricomes multiples chez le patient 

- Agénésie du corps calleux ou cavernome non chimio-induit chez 

le patient 

- Consanguinité parental 

- Déficit ou diminution des taux des IgG2/4 et/ou IgA 

 

 

3 pts 

3 pts 

 

 

2 pts 

2 pts 

1 pt 

 

 

2 pts 

 

 

2 pts 

 

1 pt 

 

2 pts 

 

1 pt 

2pts 

1 pt 

 

1 pt 

1 pt 

*  carcinoma colorectal, endometrial, de l’intestion grêle, uréthéral, rénal, 

des voies biliaires, de l’estomac ou de la vessie 

 

 

Figure 2 : les indications pour la recherche de la mutation MMR chez les patients cancéreux 

(version française) 
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III- Le suivi 

Les patients porteurs de l’anomalie génétique doivent être surveillés pour 

détecter précocement les tumeurs qui peuvent apparaitre dans ce syndrome. La 

surveillance doit être régulière et démarre depuis l’âge d’un an (figure 3-4). 

 

Figure 3 : le protocole de surveillance des patients porteurs du CMMRD syndrome (version anglaise) 

  

http://kintalk.org/files/2013/11/Screen-Shot-2014-04-22-at-3.03.51-PM.png
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Type de cancer Limite 

inférieure 

d’âge 

procédure intervalle 

Tumeurs cérébrales 

 

Cancer du tube 

digestif 

- De l’intestin 

grêle 

 

 

 

- Colorectal 

 

Cancer hématologique 

- LNH ou autre 

lymphomes 

 

 

 

- Leucémie 

 

 

Cancers associés au 

syndrome de Lynch 

 

 

 

≥ 2 ans 

 

 

 

≥ 10 ans 

 

 

 

 

≥ 8 ans 

 

 

≥ 1an 

 

 

 

 

≥ 1an 

 

 

≥  20 ans 

 

 

 

 

 

 

IRM cérébrale 

 

 

 

Endoscopie vidéo 

capsule, endoscopie 

du haut appareil 

digestif 

 

Iléocoloscopie 

 

 

Examen clinique 

Optionnel : 

échographie 

abdominale 

 

NFS  

 

 

Examen 

gynécologique, 

échographie 

transvaginale, FCV 

 

Cytologie urinaire, 

bandelettes urinaires 

1 fois/6-12 

mois 

 

 

1 fois/an 

 

 

 

 

1 fois /an 

 

 

1 fois/ 6 mois 

1 fois/ 6 mois 

 

 

 

1 fois/ 6 mois 

 

 

1 fois/ an 

 

 

 

 

1 fois/an 

Tous les cancers Les parents et patients doivent être avisés de contacter 

leur médecin traitant si apparition de symptômes 

inhabituels. une brochure doit être disponible montrant 

les informations sur les symptômes susceptibles 

d’apparaitre. 
 

Figure 4 : le protocole de surveillance des patients porteurs du CMMRD syndrome (version française) 
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Conclusion 

 

Il faut souligner l’intérêt de reconnaitre le CMMRD syndrome vu le taux élevé 

de mortalité liée aux multiples cancers survenant durant l'enfance, et insister sur 

la nécessité de sa détection précoce afin d'adapter le traitement et la surveillance, 

et reconnaître les cas atteints dans la famille.  
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