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Cancer du sein chez l’homme (1/2) 

 Rare :  

 Touche 1 homme / 100 000 

 Moins de 1% de tous les K du sein affectent les hommes. 

 

 Taux de survie 69% (contre 80% chez la femme) 

 

 Carcinome canalaire infiltrant (90%), Rc hormonaux + 
 

 Traitements identiques à ceux des femmes  

 Chirurgie (mastectomie + curage axillaire)  

 Radiothérapie 

 Chimiothérapie 

 Hormonothérapie (tamoxifène) 
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Cancer du sein chez l’homme (2/2) 

 Facteurs de risque 

 L’âge (>60 ans)  

 ATCD familiaux de K du sein  

 Syndrome de Klinefelter [XXY] [RR 20] 

 Cirrhose du foie [RR 4] 

 Exposition aux rayonnements (Thorax) 

 Obésité [RR 2] 

 Prédisposition génétique (BRCA2)  
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Mutation BRCA et risques de cancer du sein 

 

 Hommes avec mutation : risque cumulé de K sein à 70 
ans : 1,2% pour BRCA1 et 6,8% pour BRCA2 (RR 10) 

 

 4 à 40% des K du sein chez l’homme sont liés à une 
mutation des gènes BRCA2 (et BRCA1) 

 

 Age de survenue précoce : 52 ans en moyenne pour 
BRCA1, 59 ans pour BRCA2 
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Cancer de la prostate 

 1er rang des K chez l’homme :  

 Touche 1 homme / 8 

 Age moyen au diagnostic 71 ans (44% après 75 ans) 

 Bon pronostic (survie à 5 ans = 84%, à 10 ans = 70%) 

 

 Adénocarcinome (95%) dans la zone périphérique de la 
prostate 

 

 Traitements 

 Prostatectomie  

 Radiothérapie ou curiethérapie 

 Hormonothérapie  
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Mutation BRCA et risques de cancer prostatique 
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 Risque plus élevé avec mutation BRCA2 vs BRCA1 

 

 Homme avec mutation : risque de K prostate 15 à 25% 

 

 Risque de K de la prostate avant 60 ans X23 

 

 Mutation de BRCA2 retrouvée chez 2% des hommes 
ayant présenté un K de la prostate < 55 ans 

 

 K plus précoces et plus agressifs au diagnostic 



Recommandations  

de suivi des hommes mutés BRCA 
 

 Pas de consensus national sur les modalités de la 
surveillance masculine 

 

 

 Surveillance prostatique dès 40 ans 
 Dosage PSA annuel 

 Examen clinique (TR) annuel  

 

 Pas de recommandations sur la surveillance 
mammaire  
 Sensibilisation à l’autopalpation 
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