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Consultation d’oncogénétique – Information du
risque ovarien

L’oncogénéticien informe la personne de ses risques ovariens, il précise :


Les modalités et l’insuffisance de la surveillance actuelle



La recommandation d’une chirurgie prophylactique à partir de 40 ans, lorsqu’il n’y a plus de
projet parental.
Les risques sont liés soit à la présence d’une mutation confirmée, soit à l’histoire
familiale ou personnelle évocatrice sans mutation identifiée (score de risque établi).

Les référents de la patiente indiquent si la chirurgie prophylactique a été abordée dans leur compterendu de consultation.
Lorsque les femmes atteignent 40 ans, le réseau informe le gynécologue pour que la question puisse
être abordée.

II.

Bilan de surveillance : à partir de 35 ans



Examen gynécologique 2/an (recommandations INSERM 2004)



Echographie 1/an (recommandations INCa) vessie pleine et vessie vide avec sonde endovaginale



Dosage annuel du CA 125 non obligatoire.

III. Annexectomie prophylactique
A.

RCP GENEPY obligatoire

Patiente âgée de moins de 40 ans :
A la demande de la patiente elle-même ou d’un de ses médecins, l’indication d’annexectomie
prophylactique peut éventuellement être discutée en RCP avant qu’elle ait 40 ans lorsqu’il existe une
forte inquiétude et une situation familiale particulière.

Patiente âgée de plus de 40 ans :
Tout acteur de la prise en charge soumet le dossier pour validation de l’indication par la RCP
GENEPY.
En cas de refus de la patiente, la surveillance doit être maintenue et la proposition réitérée.
Si la patiente est d’accord, elle est orientée vers un chirurgien du réseau.
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Consultation pré-opératoire : informations données à la patiente

-

L’annexectomie emporte trompes et ovaires et est réalisée par coelioscopie

-

Les risques même rares de toute chirurgie sont présentés, le rapport risque/bénéfice est
discuté. Le taux de morbidité actuel de la coelioscopie apparaît inférieur à 2%, celui de la
mortalité est proche de 0%.

-

En cas de complications, une laparotomie peut être envisagée

-

L’analyse histologique peut éventuellement découvrir une lésion néoplasique initiale et des
traitements complémentaires peuvent être nécessaires

-

Il persiste un risque résiduel de carcinome d’origine péritonéale (3 à 5%)

-

Les conséquences possibles de la privation hormonale doivent être expliquées.

-

En l’absence d’antécédent de cancer du sein, les symptômes de privation hormonale peuvent
être soulagés par un traitement de substitution jusqu’à l’âge de 50 ans.

-

Si l’intervention est pratiquée chez une femme non ménopausée, le risque de cancer du sein
est réduit d’environ 50%.

Le compte-rendu de cette consultation est joint au dossier GENEPY en tenant compte du guide
(annexe 1).

Si la patiente n’est pas ménopausée :
Une nouvelle consultation avec le chirurgien peut être proposée environ trois mois après la première
pour recueillir l’accord de la patiente :



La patiente n’est pas d’accord :
La surveillance est poursuivie, la chirurgie lui sera de nouveau régulièrement proposée.



La patiente est d’accord :
Le délai entre la dernière échographie et l’intervention chirurgicale ne doit pas excéder 3
mois.
Dans ce but, le chirurgien prescrira systématiquement, en préopératoire, une échographie
pelvienne (dosage du CA 125 non obligatoire)
Dans le cas des ovaires non visibles à l’échographie, il n’est pas recommandé d’examen
complémentaire systématique avant la chirurgie.
Le chirurgien programme l’intervention.

Une consultation avec un psychologue du réseau est systématique avant décision de chirurgie. Le
compte-rendu du psychologue est dans le dossier Genepy.
Si besoin, des consultations supplémentaires d’information ou de soutien avec le chirurgien ou avec
le psychologue peuvent avoir lieu.
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Si la patiente est ménopausée :


La patiente n’est pas d’accord :
La surveillance est poursuivie, la chirurgie lui sera de nouveau régulièrement proposée.



La patiente est d’accord :
Le chirurgien programme l’intervention.

Une consultation avec un psychologue du réseau est optionnelle avant décision de chirurgie.

o

Intervention chirurgicale

-

L’intervention consiste en une annexectomie bilatérale (ovaires+trompes) par voie
coelioscopique.

-

En cas de pathologie utérine, une hystérectomie peut être associée.

-

Le compte-rendu chirurgical doit être rédigé suivant le guide de compte-rendu
opératoire (annexe 2)

o

Examen anatomo-pathologique

-

La pièce opératoire doit être accompagnée d’un bon de demande d’examen
anatomopathologique, remplie par le chirurgien et précisant le caractère prophylactique
de l’annexectomie.

-

Fixation de la pièce au moins 24h (voire 48h pour les pièces volumineuses), au mieux
dans du formol tamponné 10%.

-

Description macroscopique de chaque annexe en les individualisant si la latéralité n’est
pas précisée

-

Les recommandations 2009 de l’INCA préconisent l’inclusion en totalité des pièces
d’annexectomies prophylactiques.

-

Compte-tenu de la fréquence des néoplasies occultes, et de la mise en évidence de lésions
précoces au niveau de l’épithélium des pavillons tubaires et notamment des STIC (Serous
Tubal Intra epithelial Lesion) il est recommandé que :


les ovaires soient coupés en sections de 2 à 3 mm, inclus en paraffine et
examinés en totalité.



Les trompes seront sectionnées et incluses en totalité selon le protocole
macoscopique SEE – FIM
(Sectioning and Extensively Examining the
FIMbriated end) = coupes transversales sériées de 2 à 3 mm du corps de la
trompe + coupes longitudinales du pavillon, les sections concernant le
pavillon sont incluses dans un bloc identifié
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Une étude immunohistochimique à l'aide de l'anticorps P53 sur les blocs des pavillons tubaires
est optionnelle
Un compte rendu diagnostique descriptif sera adressé au clinicien.

o

Consultation post-opératoire

-

Après l’intervention, la patiente revoit le chirurgien pour le contrôle post -opératoire et
l’annonce des résultats histologiques.

-

Une ordonnance de THS peut éventuellement lui être remise.

-

La patiente non ménopausée avant l’intervention revoit le psychologue dans les 1-2
mois. La fréquence des consultations de psychologie doit être adaptée aux besoins de
chaque femme, en fonction de leur vécu plus que de leur âge.

-

La patiente revoit le gynécologue dans les 6 mois puis au minimum 1 fois tous les ans
sans imagerie systématique.
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IV. Chronologie de la prise en charge
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V. Annexes
ANNEXE 1 : Guide de compte rendu consultation pré-opératoire
annexectomie prophylactique
NOM
DATE DE NAISSANCE

PATIENTE
PRENOM

Rappel des recommandations
1) Discussion RCP obligatoire
2) Consultation avec un psychologue systématique pour les femmes non ménopausée,
et optionnelle pour les femmes ménopausées.
3) Informations obligatoires à donner à la patiente :








L’annexectomie emporte trompes et ovaires et est réalisée par coelioscopie
Les risques même rares de toute chirurgie sont présentés, le rapport risque/bénéfice est
discuté
En cas de complications, une laparotomie peut être envisagée
L’analyse histologique peut éventuellement découvrir une lésion néoplasique initiale et
des traitements complémentaires peuvent être nécessaires
Il persiste un risque résiduel de carcinome d’origine péritonéale (3 à 5%)
En absence d’antécédent de cancer du sein, les symptômes de privation hormonale
peuvent être soulagés par un traitement de substitution jusqu’à l’âge de 50 ans.
Si l’intervention est pratiquée chez une femme non ménopausée, le risque de cancer du
sein est réduit d’environ 50%
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SYNTHESE DE LA CONSULTATION, QUELLE DECISION :
 RDV de chirurgie
 Temps de réflexion
 2ème RDV de consultation retenu
 Autre :

Commentaires :

EXAMENS COMPLEMENTAIRES DEMANDES
 Oui

 Non

COMMENTAIRE :

DEMANDE DE PASSAGE EN RCP GENEPY
 Oui

 Non

COMMENTAIRE :

DIFFICULTES PSYCHOLOGIQUES
 Oui

 Non

COMMENTAIRE :

9

Ré f ér en ti el R ég ion a l

Ch i ru r gi e p rop h y la ctiq u e d e s an n e x es

ANNEXE 2 : Guide de compte rendu annexectomie prophylactique
PATIENTE
PRENOM

NOM
DATE DE NAISSANCE

Compte-rendu :
Insufflation en open coelioscopie.
Introduction ombilicale du trocart à vision directe.
Mise en place d’un trocart de 5 mm de part et d’autre de l’ombilic et d’un trocart de 10 mm suprapubien.
Exploration abdominale et pelvienne :
-

des gouttières pariéto-coliques,
des coupoles diaphragmatiques,
de la face antérieure de la racine du mésentère.

□ Normale

□ Anormale

précisez :………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Individualisation des ligaments lombo-ovariens qui sont pédiculisés et ligaturés par Hem-o-lok.
Coagulation rétrograde du mésosalpinx.
Coagulation et section des 2 trompes à leur base.
Coagulation et section du péritoine et des pédicules utéro-ovariens.
Extraction en sac des deux annexes par le trocart de 10 mm.
Contrôle de l’hémostase.
Exsufflation du carbopéritoine.
Fermeture des orifices pariétaux de 10 mm au Polysorb 0.
Suture cutanée.
Conclusion :
Annexectomie prophylactique bilatérale avec exploration de la cavité abdomino-pelvienne.
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Rése au G EN EP Y – Dép ar tem en t On co g én ét iq u e
Institut Universitaire du cancer de Toulouse – Oncopole
Tel : 05 31 15 52 93 – Fax : 05 31 15 52 25
genepy@oncomip.fr – www.oncomip.fr
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