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Le cancer du sein est-il une maladie héréditaire ?  
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Une maladie héréditaire est par définition transmise par les parents à leurs enfants.  Cette transmission se  fait par le 
biais de gènes défectueux contenus dans les cellules reproductrices. Elle fait intervenir les chromosomes non sexuels 
(autosomes) sur un mode dominant (50% de risques de transmettre la maladie pour chacun des parents atteints). 
L’hérédité du cancer du sein est connue depuis très longtemps bien avant la découverte des gènes responsables. 
La transmission se fait selon un mode autosomique dominant. Elle peut se faire aussi bien par la branche maternelle que 
paternelle avec une distribution aléatoire du gène muté. Il existe donc des porteurs de la mutation qui sont 
asymptomatiques.  Toute personne atteinte  a donc un de ses parents qui est porteur d’un gène muté et elle a un  risque 
de 1/2 de transmettre la maladie à chaque conception. La maladie atteint aussi bien les hommes que les femmes  Bien 
en tendu une personne indemne de mutation ne peut transmettre la maladie.  
Les gènes dans le cancer du sein  
Les gènes incriminés dans le cancer du sein sont le gène BRCA1 et le gène BRCA2. 
BRCA1 a été cloné en 1994 ; le risque de développer un cancer du sein jusqu’à l’âge de 70 ans est de 60-70% en cas de 
mutation authentifiée avec un risque majoré de cancer de l’ovaire,  de 40% à 70 ans. Le risque de cancer du sein 
controlatéral est d’environ 2,5% par an avec une incidence cumulée de 30% à 10 ans, c’est-à-dire multiplié par 6 par 
rapport à une patiente non mutée.  Ce risque est diminué si l’âge du premier diagnostic est de plus de 50 ans, si un 
traitement par tamoxifène a été entrepris ou si la patiente a eu une annexectomie.  
BRCA2 a été cloné en 1995. Le risque de cancer du sein  est de l’ordre de 60% et celui de cancer de l’ovaire est de 
25%. On constate aussi une majoration de risque de cancer de la prostate, du pancréas et de mélanome.  Le risque de 
cancer du sein controlatéral est moindre qu’avec BRCA1.  
Si on fait des arbres généalogiques de femmes ayant un cancer  familial du sein  on  note  que pour certaines  on ne 
trouve  pas de mutation BRCA1 ou BRCA2. D’autres gènes ont été mis en évidence ces dernières années  notamment 
les gènes  PalB2, Check2, P53, PTEN…  BRCA1 et BRCA2 sont quand même largement majoritaires et à eux deux 
représentent 5 à 10% des cancers du sein. On estime que globalement il y a à peu près 20% des cancers du sein qui sont 
« héréditaires ». Ce qui fait que  80% des cancers ne sont pas héréditaires.  
PalB2 est un gène découvert récemment retrouvé muté chez à peu près 0,5 à 4% des familles avec un cancer du sein. On 
estime que le risque cumulé de cancer du sein à l’âge de 70 ans lorsqu’on a cette mutation est de l’ordre de 47%. Il 
multiplie par 2 le risque de développer un cancer des ovaires, donc beaucoup moins que BRCA1et 2. Il entraine aussi 
un risque accru de cancer du sein chez l’homme et peut être un risque majoré de cancer du pancréas. L’augmentation du 
risque continue avec l’âge.  
On va toujours plus loin et maintenant on a des techniques qu’on appelle « études par séquençage » de nouvelle 
génération qui sont des techniques qui permettent, dans les familles avec des cancers où l’on évoque une participation 
héréditaire, de mettre en évidence, pas tous les gènes, mais beaucoup de gènes potentiellement responsables que l’on 
connaît déjà.  
Certains de ces gènes sont rares mais augmentent très fortement le risque (BRCA1 BRCA2, PALB2 P53, PTEN…). 
D’autres mutations sont rares, augmentent  modérément le risque mais à un âge jeune (BRIP1, ATM, CHEK2, NBN..). 
D’autres encore sont fréquentes mais de risque faible et dont l’âge de survenue des cancers est identique à celui de la 
population générale. Ces mutations ne sont recherchées qu’au cours d’études spécifiques 
Les cancers héréditaires qui vont nous préoccuper le plus seront des cancers qui surviennent à un âge jeune, 
généralement avant 50 ans et qui sont plus fréquemment bilatéraux. Dans les cancers il y a différentes variétés ; des 
cancers infiltrants et les cancers in-situ. Les cancers In-situ sont ceux qui poussent à l’intérieur des canaux par lequel 
coule le lait et qui n’ont pas encore acquis la propriété d’aller se promener ailleurs : ils restent une maladie locale au 
niveau du sein. Ils sont  moins fréquents en cas de cancer héréditaire qui sont majoritairement des cancers infiltrants, 
souvent  d’un grade élevé. Sachant que les cancers ont des grades  1,2, 3 – les cancers héréditaires, notamment ceux liés 
à BRCA1 sont fréquemment de grade 3 et n’expriment pas les récepteurs hormonaux. 
Les cancers associés a BRCA1 sont négatifs pour les récepteurs des œstrogènes et de la progestérone ils sont 
fréquemment de type triple négatif, variété de cancer un peu plus agressif. 
Pour les tumeurs BRCA2, elles sont sensiblement identiques au cancer du sein que l’on va observer chez « tout le 
monde ». 
Les cancers triple négatifs sont beaucoup plus chimio sensibles ce qui permet de corriger en partie leur mauvais 
pronostic.  
Concernant le pronostic, Il existe en jargon médical ce qu’on appelle une « méta-analyse » qui regroupe les publications 
médicales qui concernent un sujet pour augmenter les chances de mettre des choses en évidence. En regroupant 13 
études qui regroupent beaucoup de patientes : 10 000 patientes – 900 mutées BRCA1, 340 mutées BRCA2 et 8700 non 
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mutées on compare et on va trouver un pronostic un peu moins bon en cas de mutation BRCA1 mais pas de différences 
de pronostic par rapport aux femmes non mutées en cas de mutation BRCA2. 
Bonne nouvelle : les cancers des ovaires, qui surviennent dans un contexte de mutation génétique sont de meilleurs 
pronostics que les cancers des ovaires qui surviennent de manière sporadiques. 
Comment évoquer un terrain héréditaire ?  
On va le rechercher quand on va trouver, lors de l’interrogatoire,  qu’il y a plusieurs cas de cancers dans la famille. Soit 
au moins 3 cas cancers du sein ou de l’ovaire unis entre eux par un lien de 1er ou 2nd degré, donc les parents, les enfants, 
les frères et sœurs  quel que soit l’âge au moment du  diagnostic et  toujours dans la même branche parentale. Soit 2 ou 
3 cas de cancer du sein  unis entre eux par un lien de premier degré dont 1 survenu à un âge jeune, ou un cas masculin. 
Devant un cas de cancer de l’ovaire et de cancer du sein chez un premier degré, on va également l’évoquer. C’est ce que 
l’on avait dit en 1998. 
Depuis on a un peu élargit ces critères, en disant que s’il y avait 2 cas de cancer du sein ou de l’ovaire quel que soit 
l’âge et au moins un cas de cancer du pancréas chez un apparenté, il est utile de consulter en oncogénétique. 
On tient compte aussi de critères individuels : 

-  une femme qui a un cancer de l’ovaire qui survient avant 61 ans peut être adressée en consultation chez 
l’onco-généticien, si elle le souhaite. 

- Un cancer du sein isolé avant 36 ans : on voit de temps en temps des femmes jeunes, vers l’âge de 30 ans  qui 
développent un cancer du sein, sans aucuns antécédents dans la famille. Cela pose des questions et peut 
amener à rencontrer l’onco-généticien. 

- Les cancers du sein triple négatif qui arrivent avant 50 ans, donc les cancers du sein qui n’expriment pas les 
récepteurs des œstrogènes qui n’expriment pas les récepteurs de la progestérone, qui ne surexpriment pas un 
facteur de croissance qui s’appelle R2. Ces cancers du sein triples négatifs sont plus souvent associes aux 
mutations génétiques, notamment BRCA1 

- Un cancer du sein chez l’homme, quel que soit son âge. 

 Il s’agit de critères qui sont suffisants pour parler avec un patient d’une éventuelle consultation d’oncogénétique. 
Le score d’Eisinger permet de aussi de poser l’indication d’une consultation d’oncogénétique 
On donne des points au niveau des antécédents 

• Cancer du sein avant 30 ans: 4 

• Cancer du sein entre 30 et 39 ans: 3 

• Cancer du sein entre 40 et 49 ans: 2 

• Cancer du sein entre 50 et 69 ans: 1 

• Homme cancer du sein: 4 

• Cancer de l’ovaire: 3 

On additionne, si on arrive à 5, c’est une indication certaine de consultation d’oncogénétique. Si le résultat atteint 3 - 4 
c’est une consultation possible. Si on est en dessous c’est un point de vue médical qui ne justifie pas la consultation 
d’oncogénétique. 
Comment gérer le risque génétique ?  
On propose 2 alternatives aux femmes chez qui une mutation génétique a été mise en évidence ou chez qui l’arbre 
généalogique est suffisamment important pour penser qu’il y a un terrain génétique. 

1) La surveillance rapprochée  

Elle va permettre de déceler le cancer du sein, le plus tôt possible à un moment où la vie de la patiente n’est pas en jeu. 
En tout cas lorsque le risque est le plus faible possible. On va donc proposer un examen clinique tous les 6 mois, à partir 
de 20 ans, une IRM mammaire à partir de 30 ans ou 5 ans avant l’âge du premier cancer du sein survenu dans la famille. 
On va rajouter la mammographie avec l’IRM, si possible actuellement avec une seule incidence seconde entre 30 et 35 
ans éventuellement associée à l’échographie. A partir de 35 ans, IRM et mammographie numériques tous les ans et 
examen clinique tous les 6 mois. 
C’est donc une surveillance assez rapprochée qu’on va proposer aux patientes, d’un point de vue de l’imagerie. 
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Pourquoi ne va-t-on proposer qu’une incidence de mammographie ? C’est parce qu’on a peur de la toxicité potentielle 
des rayons qui pourraient éventuellement augmenter le risque de développer un cancer du sein. On réduit le plus 
possible l’irradiation.  
Pourquoi  ne se contente-t-on pas uniquement de l’IRM ? La mammographie permet de voir les micros calcifications 
qui sont parfois des signes d’alertes du cancer et les micros calcifications ne donnent généralement pas de signes à 
l’IRM. Donc on est obligé d’associer les deux. 

2) La chirurgie prophylactique 

L’alternative à cette surveillance rapprochée c’est la chirurgie dite prophylactique. On dit maintenant chirurgie de 
réduction du risque de développer un cancer.  
Il y a une participation au choix qui devient problématique mais qui est très importante où les médecins vont tenter 
d’expliquer les alternatives techniques potentiellement possibles. 
Il n’y a pas d’urgence car il s’agit de femmes qui ne sont pas malades mais à risque. Elles ont besoin du temps 
nécessaire pour intégrer toutes ces informations et ce que cela peut entraîner, entre la surveillance tous les 6 mois et la 
chirurgie de la réduction du risque. On propose toujours un délai de 4 mois minimum avant une intervention 
chirurgicale dite prophylactique. 
On propose de rencontrer un psychologue, on va discuter de chaque cas en concertation pluridisciplinaire 
d’oncogénétique et on laisse la femme décider. On lui fournit le maximum d’informations et on tente de répondre au 
mieux à ses questions en l’accompagnant dans sa décision.  
Quels sont les arguments pour décider d’une chirurgie de réduction de risques ? Et quelle en est la nature ? En chirurgie 
de réduction du risque, il y a 2 axes chirurgicaux qui sont proposés. 
Au niveau des seins, ç’est la mastectomie bilatérale, c’est-à-dire de retirer les 2 seins. 
Au niveau des ovaires, c’est l’annexectomie bilatérale, c’est-à-dire l’ablation des ovaires et des trompes.  
Pourquoi l’ablation des ovaires et des trompes plutôt que la mastectomie bilatérale ? C’est parce que nous ne possédons 
pas beaucoup d’outils efficaces pour surveiller les ovaires. L’échographie n’est pas très performante, on n’a pas de 
marqueur biologiques non plus très performants. Donc plutôt que de diagnostiquer un cancer des ovaires à un stade 
avancé, ce qui est malheureusement souvent le cas pour des patientes qui vont développer un cancer de l’ovaire, alors 
on préfère les pousser à retirer les ovaires et les trompes, ce qui réduit le risque de développer un cancer des ovaires de 
l’ordre de 80 %. La réduction n’est pas complète et absolue mais c’est très important. Et il semble également que 
l’annexectomie réduise le risque de développer un cancer du sein.  
Quelles sont les modalités au niveau de l’ablation du sein ? 
Il y a quelques années on disait : il faut retirer complètement les deux seins. Et en évoluant un peu on a préféré ne 
retirer que la glande mammaire, en conservant la peau – l’étui cutané. On ne retire que l’intérieur. Et même, 
actuellement on pratique l’ablation de la glande mammaire en conservant l’étui cutané et la plaque aréolo-
mamelonnaire. On va proposer une construction « d’emblée », avec des lambeaux cutanéo-graisseux ou musculaires qui 
sont prélevés à différents endroits. En utilisant des prothèses ou avec d’autres techniques de chirurgie de reconstruction 
dont vous avez peut être entendu parler. 
Voici la façon dont le sein est fait :  

 
Ce qu’on va retirer c’est la glande mammaire, et donc l’intérieur du sein.  
Au départ un certain nombre de médecin étaient réticents à cette technique de conservation de la peau et de la plaque 
aréolo-mamelonnaire. C’est parce que dans ce cas on laisse un peu de tissu mammaire en arrière de la plaque aréolo-
mamelonnaire et donc un petit plus de risque de développer un cancer sur le peu de tissu qui reste en arrière de la 
plaque aréolo-mamelonnaire 
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La réduction du risque est importante et, en appliquant cette technique de conservation de la zone aréolo-mamelonnaire, 
on estime que la réduction ramène à peu près les femmes à un risque qui doit être identique, voir moindre que celui 
d’une femme qui n’est pas porteuse d’une mutation.  
Toutes ces chirurgies sont-elles efficaces ? 
Elles sont  relativement efficaces. Généralement en médecine pour savoir si un traitement est efficace on va tirer au sort 
une population qui va prendre un médicament et l’autre qui ne le prend pas. Dans ce cas c’est un peu plus compliqué, 
les études vont comparer des femmes qui ont des mutations qui effectuent ou non une chirurgie de réduction du risque. 
Vous avez un groupe de femmes « mutées », certaines choisissent d’effectuer une mastectomie préventive, d’autres 
choisissent la surveillance. On regarde si avec la mastectomie préventive on réduit le risque de survenue du cancer du 
sein ou éventuellement si on améliore les chances de guérison par le fait que les cancers ne sont pas apparus. 
Dans une étude hollandaise comportant 570 femmes « mutées » 212 ont effectué une mastectomie bilatérale, les autres 
ont été surveillées. 50 cancers du sein  sont apparus dans le groupe « surveillance » et 0 dans le groupe mastectomie 
bilatérale. Il y a eu 4 décès dans le groupe « surveillance », 1 décès dans le groupe mastectomie. D’un point de vue 
statistique ça n’est pas significatif. Il n’y a pas eu de réduction des décès lié à cette mastectomie bilatérale mais moins 
de cancers sont apparus.  
Est-ce que cela améliore la survie ? 
Les spécialistes hollandais et américains publient beaucoup sur ces chirurgies de réduction du risque. 
Dans cette autre étude hollandaise de 583 patientes avec un cancer du sein associé à une mutation BRCA, 242 ont 
effectué une mastectomie controlatérale et 341 ont poursuivi une surveillance. Elles avaient déjà eu un cancer du sein, 
on s’intéressait à l’autre sein.  
Au cours d’une médiane de suivi d’à peu près 11 ans, il y a eu 2% de cancers du sein qui sont apparus en cas de 
mastectomie, car même lorsqu’on retire complètement le sein il peut quand même rester un peu de cellules et un peu de 
tissu mammaire, contre 19% dans le bras surveillance. Les spécialistes concluent qu’il y avait une mortalité réduite en 
cas de mastectomie. 
Ce qui est toujours compliqué dans ces études c’est que généralement, les femmes qui choisissent la chirurgie 
préventive au niveau des seins, ont aussi choisi de se faire retirer avant les ovaires et les trompes, ce qui réduit un peu 
plus le risque de développer un cancer. 
Cette chirurgie de réduction du risque est une alternative à la surveillance, ce n’est pas une décision simple, il y a des 
effets indésirables. Dans une chirurgie, il y a toujours des effets indésirables. Il s’agit bien d’un choix individuel. 
Il y a des études, très peu d’entre elles sont françaises. On a une  petite étude française 61 patientes à haut risque qui ont 
eu une mastectomie prophylactique dans les Centres de  lutte contre le cancer d’Angers et de Nantes.  A la question  
« est–ce que le résultat final a répondu à votre attente ? », il est répondu   oui dans 54% des cas et la cause principale de 
déception est le manque de symétrie entre les deux seins. 
L’aspect global est satisfaisant dans 56% des cas.  
Il y a eu des douleurs liées à la chirurgie dans 56% des cas. 
La satisfaction des cicatrices est de  52% des cas. 
Une appréhension à toucher les seins reconstruits dans 13% des cas. 
Une gêne à se mettre en maillot de bain est notée dans  15% des cas. 
Une gêne à se regarder dans le miroir notée  près 37% des cas. 
Une gêne à se dévêtir devant le conjoint  est notée dans 45% des cas. 
Une gêne du conjoint dans 37% des cas. 
Une modification de la  vie sexuelle survient dans  50% des cas (diminution de la fréquence des rapports et de la libido: 
34,8%) et une  reprise des activités sexuelles « normales »: 24% 
Il s’agit d’une petite étude mais c’est un reflet du fait que ce n’est pas complètement anodin. 
Pour conclure, les cancers héréditaires  représentent  à peu près 15 à 20% des cancers du sein. On oscille entre le 
diagnostic précoce et la chirurgie de réduction du risque et certaines études sont en cours pour tester de nouveaux 
médicaments en cas de cancer du sein liés à ces gènes mutés avec des thérapeutiques spécifiques qui sont développées 
pour ces variétés de cancer. 
 


