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ONCOGENETIQUE ET CANCERS SEINS/OVAIRES 
Recommandations pour le suivi des personnes à haut risque: 

cas index et femmes apparentées 



Prédispositions aux cancers associés aux gènes 

BRCA1 et BRCA2 

 Au moins 3 cas de cancers du sein chez des apparentés au 1er ou 

2ème degré, quel que soit l’âge au diagnostic 

 2 cas de cancers du sein, si l’un des 2 a été diagnostiqué < 50 

ans, ou s’il s’agit d’un cancer bilatéral ou d’un cancer du sein 

masculin 

 Si cancer du sein associé à un cancer de l’ovaire chez la même 

femme 
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 Un seul cas de cancer du sein  

• < 40 ans  

• quel que soit l’âge, associé à un cancer de l’ovaire 

• chez l’homme < 60 ans 

• cancer du sein triple négatif < 50 ans 

 Si cancer de l’ovaire < 70 ans 
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Consultation d’oncogénétique : arbre généalogique 

indiquant le type de cancer et l’âge de survenue  
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Recherche de mutation BRCA1 et BRCA2 

BRCA1+ 
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 Cancer de l’ovaire 

 Cancer du sein 
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Référentiel 
interrégional de 

prise en charge du 
cancer du sein 



 

 

Risque mammaire:  

 surveillance +++ 

 À partir de 20 ans: examen clinique tous les 6 mois  

 À partir de 30 ans : IRM + mammographie +/- écho si 

seins denses tous les ans 

+ IRM, conseillée en premier, pour orienter les autres 

examens si une anomalie est suspectée 

- Délai maximum conseillé de 2 mois entre les examens 

- Examens réalisés si possible dans la même structure     

pour synthèse et comparaison optimale 
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Si une mutation est retrouvée: 



 Alternative à la surveillance mammaire:  

 
 mastectomie prophylactique peut être proposée 

   

 bénéfice maximal  si réalisée avant 40ans 

 

 Temps de réflexion indispensable 

 

 Indication posée dans le cadre d’une RCP 

 

 Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire 

      (gynécologue, chirurgien plasticien, psychologue,          

 oncogénéticien)               
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 Risque ovarien: 

 
 À partir de 35 ans : échographie pelvienne annuelle  

par voie endo-vaginale  

 

 À partir de 40 ans ou dès le projet parental réalisé:  

annexectomie prophylactique proposée après 

validation en RCP (l’histologie permet de diagnostiquer 

des cancers occultes dans 5% des cas) 
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En l’absence de mutation identifiée: 

 Modèle réalisé à partir d’analyses de ségrégation (méta-
analyse regroupant 2785 familles) 

 Modèle génétique incluant BRCA1 et BRCA2 ainsi que 
les effets d’une composante polygénique 

 Permet d’estimer les risques de cancer du sein/ovaire 
jusqu’à l’âge de 80 ans en prenant en compte l’âge de la 
patiente, le nombre de cancer du sein dans la famille, 
les cancers de l’ovaire, de la prostate, du pancréas et 
leur répartition selon les deux branches parentales et 
l’âge de survenue 

 

Calcul de risque BOADICEA: Breast and Ovarian Analysis of Disease Incidence 

and Carrier Estimation Algorithm 
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   Patientes à haut risque : 

 

Risque cumulé BOADICEA > 20%  à 80 ans (ou variant 

de signification inconnue) 

 

 Surveillance identique à celle proposée en cas de 

mutation identifiée 

 Chirurgie prophylactique mammaire discutée si le 

risque est >30% avec validation en RCP  
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  Patientes à risque intermédiaire 
 

BOADICEA entre 12 et 20% 

 Examen clinique 10 ans avant le cas le plus jeune dans 

la famille 

 Surveillance par mammographie / échographie 5 ans à 

10 ans  avant le cas  le plus jeune dans la famille, au 

plus tard à 40 ans 

 

  Si BOADICEA <11% 
 Surveillance adaptée à son âge, facteurs de risque 

individuels et à l’histoire familiale 

 Dépistage de masse 
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 Si ATCD familial de K ovaire associé  et 
BOADICEA pour le K de l’ovaire ≥3%: 

 
 proposition d’annexectomie prophylactique selon le projet 

parental 

 

  Si nécessité de suivi plus précoce (1er cas dans la 
famille avant 30ans)  discuter au cas par cas IRM et 
écho 

 

  Pas de mammographie avant 30 ans chez une femme 
indemne  
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ONCOGENETIQUE ET CANCERS DIGESTIFS 
Recommandations de suivi pour le syndrome de Lynch  
(HNPCC : Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer) 



Spectre tumoral étroit (RR > 8) 

 Cancer colorectal 

 Cancer de l’endomètre 

 Cancer urothélial (voies urinaires supérieures) 

 Cancer de l’intestin grêle 

 

 
Spectre tumoral élargi (RR entre 5 et 8) 

 Cancer gastrique 

 Cholangiocarcinome 

 Cancer de l’ovaire 

 Glioblastome (Syndrome de Turcot) 

 Carcinome sébacé (Syndrome de Torre-Muir) 

Risque de cancer métachrone : 
• 25% à 10 ans 

• 50% à 15 ans 



Incidence cumulée et RR 

Incidence 

cumulée 

0-70 ans (%) 

Incidence 

cumulée 

0-70 ans (%) 

RR  Age 

moyen 

K colorectal 5% 30-80 6-16 44-61 

K endomètre 2.7% 40-80 > 20 46-62 

K ovaire 1.6% 10-36 5-10 43 

K gastrique <1% 10-15 5-10 56 

K intestin grêle <1% 1-4 > 25 49 

K uretère <1% < 10 > 25 55 

K voies biliaires <1% < 10 5-10 43-66 

K SNC <1% 1-3 2-4 50 

K cutanés 1% 3-4 4 51 
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Examens somatiques complémentaires 

Test d’instabilité des microsatellites  
Etude en immuno-histochimie des proteines MMR 

Tumeur MSI (instabilité microsatellitaire)+ 
absence de certaines protéines MMR en 
immunohistochimie (IHC) 

étude des gènes MMR orientée par l’IHC: MLH1, 
MSH2, MSH6, PMS2 

Tumeur MSS 
IHC normale 

Pas d’analyse 
constitutionnelle  

Stratégie diagnostique  
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Suivi en cas de mutation MMR 

identifiée :syndrome de  Lynch 
 

  A partir de 20 ans: Prise en charge du risque colorectal 

 Endoscopie colorectale complète avec chromoscopie par indigo- 

carmin tous les 2 ans  

 

 

 Gastroscopie initiale avec recherche d’Hélicobacter Pylori 

 La chirurgie prophylactique sur colon sain n’est pas recommandée  

  A partir de 35 ans  

 NFS: recherche de saignement occulte 

 Fibroscopie avec duodénoscopie, capsule 

 A partir de 40 ans 

 Recherche d’hématurie 
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 Suivi gynécologique chez la femme 

 

Prise en charge du risque endométrial et ovarien: 

 

 À partir de 30 ans tous les ans 

 

 Echographie pelvienne  par voie endovaginale 

 

 Biopsie de l’endomètre 
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 Chez la femme porteuse d’une mutation MMR 

 L’hystérectomie avec ovariectomie prophylactique 

peut être discutée après réalisation du projet parental 

 Validation en RCP 

 Accompagnée de façon pluridisciplinaire  

 Délai de réflexion indispensable 
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 Chirurgie prophylactique: 


