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Prédispositions Génétiques au Cancer 

  Repérer les familles à risque 

  Préciser le gène impliqué 

  Identifier les sujets porteurs de l’anomalie génétique 

  Proposer un dépistage ou des traitements préventifs 

  Suivre et accompagner les sujets à risque 

  Familles Sein-ovaire / Digestif 



La Consultation d’Oncogénétique 

 Histoire personnelle du patient 

 Histoire familiale / Arbre généalogique 

 Consentement éclairé/ Tests génétiques (qq sem- 1 an)  

 Rendu de résultat / Consultation psycho-oncologie 

 Surveillance personnelle et familiale,  

 Alternatives  préventives Suivi personnel, familial / test 
des apparentés 



Cancer du Sein et Génétique 

 7% des cancers du sein,  1/500 femmes 

 Gènes BRCA :  2003 - 2012 en France : 15000 mutations 

 Risque cumulé de cancer Sein : 50-75%  Ovaire 30-45% 

 Age précoce, caractéristiques tumorales, ↑risque 
controlatéral 

 Dépistage  : examen clinique semestriel  20 ans / 
mammographies, écho, IRM annuelles 30 ans 

 Alternatives : chirurgie Sein, Ovaire, hormonoT 



Une collaboration nécessaire 
• Démarche en OG : approche  globale, pluridisciplinaire, en plusieurs étapes 

• Collaboration avec les psy attendue depuis les 1ères recommandations en 
2004 (INSERM-FNCLCC) , puis 2009 (recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de l’INCA). 

• Modalités de collaboration variables selon les équipes  

• Rôle auprès du consultant :  

– Place du Sujet ( ATCD, compréhension des infos, attitudes/cancer et 
santé, modes de défense, relations familiales) 

– Facilitation de la prise de décision 

– Soutien psychologique dans tout le processus  

– Soutien dans la communication avec la famille 

• Rôle aussi auprès du généticien 



Impact psychologique de la démarche et de 
l’information sur le risque de cancer 

• Information du risque est complexe / évaluation et compréhension d’un 
risque (psychologie du risque) : tendance surestimation 

• Impact de l’information génétique? 

• Amélioration connaissance sur les aspects génétiques 

• Pas d’amélioration/perception du risque à long terme (modifiée que par le test 
biologique) 

• Pas d’effet psychologique néfaste : anxiété accrue mais adaptée, sentiment d’être 
submergé par l’information, difficulté à faire face à l’incertitude 

• Réalisation du test élevée : BRCA : 80 % des femmes qui s’adressent à la cs 
feront le test (peur du cancer, risque pour les enfants) 

• Aide psy : aide dans la décision du test (la question du savoir) et dans le 
processus 



Impact psychologique du résultat 
• A court terme :  

– si test positif : forte anxiété puis se réduit et reste stable dans les qq semaines, 

– si test négatif : réduction d’anxiété  

• Peu d’effets psychiques délétères à moyen et long termes ( études à long terme 
peu nombreuses BRCA /HNPCC) d’un test positif 

– Femmes indemnes de cancer : peu délétère 

– Femmes atteintes de cancer : rôle de l’expérience du cancer (dont période de l’après cancer : crise 
identitaire ?)  

• Perception du risque :  

– Si test positif : stable après une forte augmentation  

– Si test négatif : diminution   

• Facteurs de risque de détresse psychologique après résultat : détresse antérieure 

• Si résultat incertain : peu d’impact psychologique négatif, détresse moindre et 
perception du risque moins élevé/ test positif 



Impact psychologique au sein de la famille 

• Même si annonce en colloque singulier, cela concerne tout un système 
familial passé, présent et à venir 

• Peu d’études sur impact émotionnel et relationnel dans les familles 

• Nature de la famille :  cohésion, communication, histoire de maladie, 
croyances… 

• La transmission des résultats : 

• Modalités 

• Nature de la transmission : partielle ? voire déformée ? 

• Le rôle de messager : assuré mais perçu comme difficile (50 % ont ce 
sentiment à un an ) (25 % : demande d’aide) 

 



La Mastectomie Prophylactique 

 Lourde, radicale, irréversible, longue… MEILLEURE PROTECTION 

 JAMAIS URGENTE 

 Validation en RCP (chirurgien, oncologue, plasticien, radiologue, 
psychologue..) 

 Maturation de la réflexion personnelle, en couple, avec l’équipe 
médicale / Décision partagée 

 Consultation psychologique systématiquement proposée 

 

 En France : 5- 10% des patientes 



La Mastectomie 

Evolution Mastectomie   1998-2003 USA 



Critères Décisionnels 

•Personnels : évaluation du risque, histoire familiale, âge, passé 
médical personnel, connaissance du syndrome sein ovaire et 
connaissance générale 

•Environnementaux :  Socio culturels, accessibilité aux soins, rapport 
au corps, religieux, démographiques /gradient Nord Sud , familiaux…. 

•Médicaux : qualité et facilité de surveillance, observance, influence 
du corps médical.. 

Mai 2013 Tibben E.J.Cancer  MP = option acceptable  Med Gén: 30% France, 27% 
Allem,  contre 85% Pays Bas,  92% UK                         Chir : 78% France,  66%   Allem 
100% Pays Bas, 97% UK 



L’effet Angélina Jolie 

L’honnêteté d’Angelina Jolie a permis de 

sensibiliser de nombreuses femmes et 

d’informer sur les gènes défectueux 

(BRCA1 et BRCA2) qui augmentent le 

risque de développer un cancer du sein, 

assure la chirurgienne.  

« Je ne savais pas à quoi m’attendre. Je 

voulais parler aux femmes, leur dire ce que 

j’avais appris et leur faire part de mon 

expérience. Mais j’ignorais si les réactions 

seraient bienveillantes ou cruelles. Alors 

oui, les retours positifs m’ont vraiment 

beaucoup émue », a confié Angelina Jolie. 

« Dès que j’ai su les risques, j’ai voulu être 

proactive, déjouer le sort » 

le choix d'Angie 

absolument héroïque 

« ..partager son histoire pour montrer que cette 
opération n'est pas « effrayante » et peut au 
contraire, rendre « plus fort ». 

 



« L’Effet Angelina » 

•Effet positif : dé « dramatisation », communication, réflexion 
suscitées  
     prise de conscience des risques, des enjeux 
                           «projection positive» identification à une star, belle et 
courageuse 
• Effet négatif : banalisation et généralisation d’une décision 
personnelle 
      sujet tabou rendu brutalement commun, populaire  
                       «starisation» des patientes  (elle fait son Angélina…) 
 
Singularité de chaque situation / Difficulté de la décision / Temporalité  / 
Maturation de la réflexion / Soutien Psychologique 



Mastectomie bilatérale prophylactique 

• Images et représentations   

• Recommandations de bonnes pratiques (INCA 2009) 

• Doit être associée à l’annonce du risque 

• Nécessité d’une élaboration psychique dès le début 

• Nécessité d’une consultation psy (cs bien acceptée : pas une remise en 
cause) 

• Aide à la décision  

• Et/ou soutien 



La prise de décision 

• Une aide à la décision plus qu’une décision partagée 

• Critères de choix :  

– perception du risque,  

– jeune âge des enfants,  

– puis culture du pays, avis de l’entourage,  

– bilatérale ou controlatérale 

• Éviter le passage à l’acte anxieux : est-ce que l’angoisse « d’être à risque » 
s’enlève avec la chirurgie ? La majorité des femmes qui font une MBP sont 
anxieuses mais ce choix ne doit pas être le résultat d’une peur panique.  

• La temporalité : orientation de la décision est précoce, avant résultat du test, 
et peu de décision contraire ensuite, mais 95 % : réalisation au-delà de un an 



Impact psychologique de la MBP 
 

• Qualité de la phase d’information/conseils = critère majeur dans la 
satisfaction ultérieure 

• Majorité : aucun regret : 70% satisfaites, 10% neutres et 20% non satisfaites 

• Effet positif le plus fréquent : réduction de la peur du cancer 

• Satisfaction meilleure si pas d’avis spécifique donné par médecin  

• Si détresse élevée à un an : l’était avant 

• Facteurs de risque de troubles psychiques ultérieurs : intensité des peurs 
initiales, enfants en bas âge, deuils de proches du cancer, diffic de 
communication familiale 

• Répercussion psychique conjoint : l’associer aux cs et au soutien 

• Rq : l’annexectomie : 
• Nécessité d’infos suffisantes car danger de la banalisation  

• Satisfaction ultérieure pour la majorité  

 

 



Information de la parentèle 
Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013 

« Préalablement à la prescription d’un examen des caractéristiques 

génétiques… le médecin prescripteur informe la personne qu’elle est 

tenue, si le diagnostic de cette anomalie est confirmé, d’informer les 

membres de sa famille potentiellement concernés, dont elle possède ou 

peut raisonnablement obtenir les coordonnées » 

« Le médecin prescripteur détermine les catégories des membres de la 

famille potentiellement concernés par l’information. » 

Si la personne exprime son souhait de ne pas informer elle- même les 

intéressés, elle indique par une demande écrite au médecin prescripteur si 

elle consent à ce qu’il soit procédé par son intermédiaire à l’information 

des membres de sa famille… 



Modèle de Lettre 

     En ma qualité de médecin, j’ai été amené à prendre en 
charge un membre de votre famille. Les examens ont 
mis en évidence une anomalie génétique d’origine 
familiale qui peut faire l’objet de prévention ou de 
soins. Appartenant à la même famille il est possible que 
vous soyez concerné par cette anomalie….Tenu au 
respect de la loi, je ne peux vous révéler ni l’ identité de 
cette personne ni l’anomalie concernée… Il est de mon 
devoir de vous inviter à consulter un médecin 
généticien….Vous restez entièrement libre de donner 
suite ou non à ce courrier…. 



Communication Altérée 

• Intervention du médecin : Signature document, coordonnées 

apparentés                   Courrier d’information médicale à 

caractère familial, sans préciser qui a initié la démarche, quelle 
est le gène concerné, quels sont les risques associés 

                            Invitation à consulter 
 

• Refus de communiquer : Responsabilité engagée 

 



Information Parentèle - Les Enjeux:  

• Respect du secret médical et vie privée, tout en 
informant 

• Droit de ne pas savoir, ou de ne pas transmettre 
directement l’information  

• Préservation de  la relation de confiance médecin-
malade 

• Respect des droits des tiers et de leur droit à 
réparation 

• Optimisation de la prise en charge des apparentés 



Information Parentèle : Les Difficultés 

•Divulgation ou « imposition » de l’information :  
atteinte à la liberté des apparentés? 
 

•Caractère anxiogène  pour → « l’initiateur » Engagement écrit, 
Responsabilité, officialisation des dysfonctionnements de la 
communication familiale 

                               → l’apparenté  Qui? Pourquoi? 
Quels risques? 

                               → le médecin   
Quels apparentés? Alourdissement des consultations 



Le décret du 20 juin 2013 

• Difficultés du rôle de messager (injonction paradoxale : 
liberté/responsabilité)  

• Taux  faible des cs ultérieures des apparentés : avis du CCNE (2003) : droit 
au non-savoir et respect du secret médical 

• Décret = changement radical qu’il faudra mettre en pratique sans heurter 
les patients 

• Bouleversement de pratiques de soins (vécu du modèle de lettre?) 

• Tellement récent pas de recul 



Le décret pour les consultants 

 

• Secret personnel ou secret familial (obligation d’information faite avant 
la démarche) 

• Démarche volontaire ? Objet d’analyse s’il ne veut pas savoir ? 

• Si refus d’informer : culpabilité (doit être écrit) et réactivations 
douloureuses sur des liens distendus, des histoires complexes 

• Facilitation du rôle de messager dans la délégation du rôle ? « je ne peux 
pas leur dire ça… »): estime de soi, culpabilité, impact relationnel familial 



Le décret pour les familles 

• Une annonce brutale, sans demande 

• Mise en incertitude : « il est possible que… » 

• Formulation paradoxalement anxiogène avec les négations 
(« ni » porteur, malade actuel ou à venir)  

• Secret :  

• de polichinelle ? (comment en parler ?)  

• ou pas ? Suspicion familiale ? 



  

 

    Primum non nocere… 


