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• Age précoce de diagnostic.

• Multiplicité des atteintes tumorales chez une même 
personne.

• Présence d’une histoire familiale de cancers dont les sites 
primitifs appartiennent au spectre de la prédisposition.

• Surveillance clinique, radiologique annuelle et proposition de 
chirurgies prophylactiques.

Le cancer : une affaire de famille?



Risque cumulé à 70 ans de cancer du sein et de l’ovaire chez 
les porteuses d’une mutation des gènes BRCA
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Oncogénétique et prise en charge du 
cancer : la question de la temporalité

• Proposition faite d’engager une démarche en oncogénétique 
pendant ou à la fin du parcours thérapeutique

• Temps d’attente des résultats coïncidant avec celui de «l’après-
cancer», de la réhabilitation

• L’après renvoie à «l’avant-cancer» : un avant souvent loin dans 
l’histoire familiale du sujet malade

• Situations rares dans lesquelles aucune histoire familiale de 
maladie cancéreuse : néo-mutation, distance relationnelle/
géographique, nouvelles configurations familiales.

• Patients présymptomatiques développant la maladie



Une position subjective complexe

• Femmes dites en rémission

• Séquelles plus ou moins invalidantes, conditions 
chroniques

• Gestion de l’incertitude, de la possibilité d’une 
récidive

• Risque chronique + maladie chronique

• Le risque chronique : un espace des possibles 
(Armstrong, 1995)
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Risque chronique, maladie chronique

• La notion de risque chronique contribue à expliquer le vécu du 
risque de maladie, par opposition à la maladie elle-même (Kenen 

et al., 2003). 

• Risque chronique = risque augmenté par rapport à la 
population générale, vie entière, de présenter un cancer du 
sein/ovaires du à une histoire familiale de cancers.

• La MC et le RC renvoient : 

• une rupture biographique, une perturbation des relations 
sociales et de  l’identité de soi (Bury, 1982)

• une interruption, une intrusion ou une immersion (Charmaz 
1991)

• le moment fatidique de la consultation génétique (Giddens, 
1991) et/ou de l’annonce de la maladie



Risque chronique, maladie chronique

• Maladie chronique : 

• une déficience physique ou mentale et nécessite souvent des 
aménagements du quotidien autour de la gestion des 
symptômes (Freund et McGuire, 1995). 

• le deuil de leurs capacités actuelles et de certains de leurs 
rôles, ainsi qu’au deuil des pertes à venir (projets familiaux, 
sportifs, professionnels...). 

• RC vs MC: détérioration potentielle vs détérioration réelle



• Pas de contrôle sur le moment d’apparition/réapparition 
éventuelle de la maladie.

• L’absence de contrôle peut entraîner des sentiments 
d’impuissance et désespoir (Kash, et al., 1995).

• Possibles répercussions psychologiques sous forme de 
symptômes d'anxiété, de dépression, de culpabilité et de colère 
(Lodder et al., 2002 ; Lynch et al., 2006 ; Meiser et al., 2002). 

• Hétérogénéité dans la documentation scientifique sur le type 
de conséquences émotionnelles de la révélation d’un statut de 
porteur (Hamilton et al., 2009 ; Reichelt et al., 2004 ; Van Roosmalen et al., 2004).
 

• La perception du risque est soumise à l’influence des 
« histoires héritées » concernant le cancer familial (Forrest, 2003; 
Foster, 2002; Kenen et al., 2003; Werner-Lin, 2007).

Réactions psychologiques individuelles 



 La perte ou la menace de perte d'un membre est, du point de 
vue systémique, la plus grande crise que doit affronter un 
système (Bowen cité dans Pereira, 1998). 

 Réorganisation structurelle du système familial pour faire face 
à des expériences traumatogènes répétées (Golbeter-Merinfled,
1998; Neuberger,1995; 2002.

 Cette crise peut être résolue en fonction des capacités de la 
famille à « porter » le fardeau émotionnel de chacun de ses 
membres, lié à l’histoire familiale générée par le cancer 
(Delage, 2002).

 Les possibilités d’un processus de résilience familiale?

Transmission génétique et transmission familiale



Objectifs

• Exploration dans une perspective systémique de :

• l’influence des histoires familiales passées et les 
fonctionnalités de l’environnement intra et 
extrafamilial actuel sur le vécu psychique des femmes 
porteuses de mutation délétère des gènes BRCA

• les modalités de la transmission de l’information 
génétique aux apparentés.



Méthode

• Procédure : 
• Protocole mixte : collecte, analyse et intégration, d’une 

méthodologie qualitative et quantitative et triangulation  des 
données recueillies  visant à l’approche complexe du sujet 
(Hanson et al. , 2005) 

• Population participant à la recherche : 
• N = 12 femmes (âge moy. = 40.63 (25 ; 64)) 	

• porteuses de la mutation génétique BRCA 1 ou 2 



Méthode
• Recueil des éléments qualitatifs :
• entretien semi-dirigé explorant les thématiques 

suivantes :  
• sens donné à la démarche de recherche 
oncogénétique, 
• perception des retombées psychiques de la 
révélation du test génétique
• remaniements familiaux

• construction du Colored Eco-Genetic Relationship 
Map (CEGRM, Kenen et Peters, 2001) : 
• représentation graphique du réseau, des types et de 
la réciprocité des interactions (informationnelles, 
matérielles et émotionnelles) intra et extra-familiales 



Méthode

Cas individuel de Mme X. : exemple de CEGRM 



Méthode

• Mesures quantitatives : 
• symptômes auto-rapportés d’anxiété et de 

dépression, l’Hospital Anxiety Depression scale (HADS; 
Zigmond et Snaith, 1983) 
• symptômes auto-rapportés de stress post-

traumatique, l’Impact of Event Scale Revised (IES-R, Weiss 
et Marmar, 1997)
• impact spécifique de la recherche génétique, le 

Multidimensional Impact of Cancer Risk Assessment 
Questionnaire (MICRA; Cella, 2002).



Résultats

• Analyse de contenu thématique :

• Trois grands thèmes illustrent l’influence familiale sur le vécu de 
la démarche oncogénétique et / ou de la maladie : 
• Les qualités émotionnelles des liens influencent la diffusion 

de l’information génétique aux autres membres de la famille

• Le discours/statut génétique individuel témoigne du 
sentiment d’appartenance familiale et du mythe organisateur

• Les prises de décision concernant la chirurgie 
prophylactique mammaire seraient influencées par 
l’expérience familiale de la maladie (soeur/mère).



Résultats
• Les qualités émotionnelles des liens influencent la diffusion de 

l’information génétique aux autres membres de la famille :

• communication ouverte vs relations détachées ou conflictuelles

« Chez moi ça a été toujours ouvert, donc c’était naturel qu’on sache ce qui se passait.  
Du coup, quand ma cousine m’a posé la question est-ce que tu peux informer les gens, pour 
moi c’était quelque chose de naturel. »

«  C’est un conflit familial bien ancré, bien gardé. (…) Donc lui je sais qu’il a deux 
garçons et une fille, mais lui n’est pas du tout au courant de cette histoire 
familiale. »



Résultats

• Le discours/statut génétique individuel témoigne du sentiment 
d’appartenance familiale et du mythe organisateur. 

« Ça fait partie de moi, ça fait partie de notre histoire en fait. Moi je me 
retrouve complètement dans le schéma. Donc quelque part, c’est rassurant, complètement 
inconscient, mais je me reconnaissais, je fais partie de la famille. Donc je n’avais pas 
d’angoisse. Je l’ai pleinement vécu cet héritage-là. »
«   j’ai 3 sœurs qui souffrent d’un cancer du sein. Ça fait qu’on est plus proches 
sentimentalement et intellectuellement parce qu’on a toutes rencontré  les mêmes 
joies et les mêmes difficultés…, on arrive à se dire un petit peu plus qu’à d’autres 
personnes ce qu’on ressent… »

 «  je suis retombée malade, alors que ça n’a rien avoir, c’est un truc génétique… Pour 
eux je suis tombée malade la 2e fois parce que j’ai voulu un 2e enfant… 
je leur dis pas ce que je ressens… c’est pas la peine que je leur dise tout ce que 
je ressens, puisque de toute façon ils s’en fichent…  »
« Avec ma sœur, ça reste un tabou entre nous. On échange sur plein de choses, mais 
pas encore sur ce sujet-là, elle n’est pas concernée, donc ça doit être difficile pour 
elle. »



Résultats
• Les prises de décision concernant la chirurgie prophylactique 

mammaire seraient influencées par l’expérience familiale de la 
maladie (soeur/mère) :

 « … l’image de maman qui avait été malade et qui en 4 ans est partie, c’est ça qui l’a 
emportée en fait, toutes les conséquences que tu vas avoir derrière sont des choses 
auxquelles tu peux faire face alors que mourir en 4 ans… ça implique un choix qui en fin 
de compte n’a pas été si difficile que ça à faire… En 4 ans elle a rechuté 3 fois, 
c’était quelque chose de très lourd, moi je ne me sentais pas capable de 
vivre ça… »

« C’est sûr que pour moi le risque est très concret, je sais ce qu’il représente. Ma 
sœur, j’ai vécu la maladie avec elle, je l’ai suivi tout de même de très près, notamment en 
terme de fin de vie, c’est une image forte, que personne n’a envie de vivre, c’était 
des traitements lourds, donc c’est vrai que si je peux essayer d’éviter tout ça, 
car je sais que je ramènerai jamais le risque à zéro, je crois que je n’ai pas le choix.»

«  J’espère que l’opération et tout ça pourra me préserver, déjà de le faire, ça me 
rassure… je me suis demandée   : est-ce que je vais vivre ce que ma mère a 
vécu, et puis surtout lorsqu’on a des enfants, ne pas leur faire vivre ce que moi 
j’ai vécu … partant de là, la décision s’est imposée d’elle-même… »



Résultats
• Croisement des données qualitatives et quantitatives
• Typologies familiales « flexibles »,  « enchevêtrées », « chaotiques »
• Influence sur le vécu psychique du dépistage oncogénétique
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Limites de l’étude

• Etude en cours

• Rétrospectif

• Limites de la portée des résultats 
quantitatifs : taille de l’échantillon



La maladie cancéreuse héréditaire : une situation de 
tension entre statut du survivant, à risque, malade 

chronique 

• Deux organisations familiales autour de la maladie 
(Golbeter‐Merinfled, 1998) :

• Une union sacrée contre et par la maladie 

•  La maladie héréditaire n’existe pas

• Intérêt du modèle de Rolland (1999, 2005) intégrant la 
phase présymptomatique dans le modèle de la maladie 
chronique : un continuum entre pré-crise, crise, 
chronique.



Quels dispositifs thérapeutiques?

• Utilisation des objets flottants : 

• repérage d’une signature identitaire groupale

• exploration de la dimension informationnelle, de 
liaison, temporelle et mythique.

• La résilience familiale

• Pour qui, comment?

• Longtemps?

• En famille?

• Education thérapeutique?

• Gestion de l’incertitude?



Merci de votre attention

Etude réalisée avec le soutien des Comités 64 et 17 de la 
Ligue Contre le Cancer et la Région Aquitaine
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