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I.

Bonnes pratiques
A.

Organisation de la surveillance
1. Examen clinique tous les 6 mois




examen clinique des seins à partir de 20 ans
En cas d’examen clinique difficile ou de forte inquiétude de la patiente, une
échographie mammaire peut être indiquée.
Examen gynécologique des ovaires à partir de 35 ans.
Le dosage annuel du CA125 est facultatif.

Ces deux examens doivent donner lieu à un compte-rendu distinct (voir dossier GENEPY « Examen
clinique mammaire » et « Examen gynécologique »).

2. Bilan annuel d’imagerie mammaire et pelvienne :
Imagerie mammaire
o

Bilan d’imagerie mammaire : effectué par le radiologue référent (cf CR dans le
dossier GENEPY)

o

En cas de bilan d’imagerie mammaire positif, les prélèvements biopsiques sont
réalisés sous la responsabilité du radiologue référent. Les comptes rendus des
résultats seront envoyés au gynécologue référent et/ou médecin traitant.
L’organisation de l’annonce des résultats sera définie entre les professionnels
impliqués dans la prise en charge de la patiente.

o

En cas d’examen clinique difficile ou de forte inquiétude de la patiente, la
programmation d’une échographie intermédiaire à 6 mois peut être discutée au cas
par cas, de façon ponctuelle ou systématique particulièrement pour les mutations
BRCA1.

Imagerie pelvienne
o Echographie pelvienne : programmée entre J1 et J6. Elle est réalisée soit par le
gynécologue expérimenté soit par un radiologue référent. Elle doit d’abord être
externe – vessie pleine, puis endo-vaginale. Le compte-rendu est protocolisé avec
iconographie et précise la marque et la date de mise en service de l’appareil (cf CR
« Surveillance par imagerie »).
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3. Après chirurgie prophylactique
o

En cas de mastectomie bilatérale prophylactique déjà réalisée, la surveillance
clinique se poursuit sur la base d’un examen clinique annuel au niveau des aires
mammaires et des aires ganglionnaires axillaires. L’objectif de la surveillance est la
détection d’un cancer et aussi la détection des complications de la reconstruction.
Le recours à l’imagerie n’est pas systématique mais elle peut être demandée devant
une difficulté clinique ou l’apparition d’une anomalie. Le radiologue référent
décidera de réaliser une échographie voire une IRM en fonction des signes cliniques.

o

B.

En cas d’annexectomie prophylactique, la surveillance gynécologique est maintenue
sur un rythme annuel ou bi-annuel selon les besoins. L’imagerie n’est pas
systématique mais demandée devant des signes cliniques pelviens (risque résiduel
de 4 à 5 % de carcinose péritonéale).

Projets de vie :

Le gynécologue référent est l’interlocuteur privilégié de la patiente pour :
o

o
o
o

Contraception
 Pas de contre-indication connue aux contraceptifs oraux et aux DIU
 NB : Le stérilet Mirena et la micropilule sont responsables de l’apparition de
kystes fonctionnels ovariens compliquant la surveillance ovarienne.
L’absence de règles dans la plupart des cas complique également la
programmation des IRM Mammaires. Ils ne sont pas contre-indiqués, mais
ne peuvent être recommandés en première intention sauf cas particuliers.
Désir de grossesse : cf Partie « Risque génétique et grossesse » p3.
Recours à la Procréation Médicalement Assistée : cf partie « Risque Génétique et
Procréation Médicalement Assistée – PMA » p4.
Traitement Hormonal Substitutif : il peut être proposé à dose minimale efficace
jusqu’à 50 ans si il existe une altération de la qualité de vie chez les femmes non
atteintes de cancer du sein, ménopausées naturellement ou après annexectomie.
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Prophylaxie :

Les gynécologues doivent connaître les indications de la chirurgie prophylactique concernant les
ovaires et les seins.
Ils doivent être informés sur les différentes techniques chirurgicales possibles et ont accès sur le
dossier GENEPY au compte-rendu détaillé de la consultation du chirurgien. Ce compte-rendu
mentionne, en particulier, le type de mastectomie et le type de reconstruction envisagés. L’objectif
est que le gynécologue puisse reprendre l’information auprès des patientes et être en mesure de les
accompagner dans la formulation de leur demande, de leur choix et leur décision finale.

D.

Accompagnement psychologique

Le gynécologue référent et le médecin traitant peuvent solliciter à chaque étape un psychologue de
proximité, membre du réseau et impliqué dès le début de la démarche génétique, ou le psychologue
coordonnateur du réseau.

E.

RCP GENEPY
o

o

A quel moment saisir la RCP ?
- obligatoirement pour toute demande de prophylaxie
- pour toute difficulté de surveillance
- devant une situation particulière nécessitant une nouvelle évaluation
du risque et une discussion pluridisciplinaire au cas par cas.
Il est souhaitable que le gynécologue référent participe à la RCP au cours de laquelle
est présenté le dossier de sa patiente. Sa participation peut être physique,
téléphonique ou par visioconférence. En cas d’impossibilité, il devra remplir une
fiche de demande de RCP (cf Chapitre RCP).

Le compte-rendu détaillé de la RCP sera rapidement accessible sur le dossier GENEPY.
Cette RCP ne se substitue pas aux RCP d’organe des établissements.

II.

Risque génétique et grossesse
A.

Projet de grossesse :

A partir de 30 ans : avant arrêt de la contraception, refaire l’IRM si celle-ci date de plus de 6
mois.
Avant 30 ans : réaliser une première IRM seule.
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Il est recommandé d’inciter à la réalisation du projet parental si possible avant l’âge de 40
ans pour les femmes.
Pas de recommandation actuelle quant à une limitation potentielle du nombre d’enfant par
couple.

B.

Pendant la grossesse :

La surveillance repose sur l’examen clinique régulier du gynécologue ou obstétricien. Devant
toute anomalie, une échographie doit être réalisée. Toute masse nouvelle doit être biopsiée.

C.

Après la grossesse

A partir de 30 ans : Il est conseillé un allaitement non prolongé pour ne pas retarder le bilan
radiologique des seins : bilan d’imagerie optimal 2 mois après le retour de couche et si
possible 2 mois après la fin de l’allaitement : IRM, mammographie (un cliché oblique de
chaque sein avant 40ans), échographie.
Avant 30 ans : en fonction de l’histoire familiale, une IRM seule peut être recommandée.

III. Risque génétique et Procréation Médicalement
Assistée - PMA


4 situations possibles de risque génétique :
 Mutation familiale connue et parent porteur
 Mutation familiale connue et aucun test réalisé sur le parent concerné : test à
demander de façon prioritaire avant d’engager la procédure de PMA
 Risque familial évoqué et pas d’enquête génétique réalisée : consultation
d’oncogénétique évaluant le risque d’une prédisposition héréditaire :



risque < 10% : risque génétique faible : pas d’analyse BRCA et pas de
recommandation particulière
risque > 10% : enquête génétique familiale indiquée. Le délai pour
obtenir les résultats génétiques ne doit pas retarder la procédure de
PMA. Les femmes seront donc considérées comme potentiellement à
haut risque et la prise en charge initiale sera similaire aux femmes
porteuses d’une mutation.

 Analyse génétique effectuée n’identifiant pas de mutation mais contexte familial très
évocateur : les patientes liées au 1ier degré de parenté ou au 2ième degré de parenté via
un homme par rapport aux personnes atteintes de cancer sont à considérer comme
ayant un risque très élevé de prédisposition (expertise de l’oncogénéticien).
4

Ré f ér en ti el R ég ion a l

A.

Su r v ei ll an c e gyn éc olo gi q u e

Risque de transmission :

Rappel : Probabilité de transmission de la mutation génétique : 50% pour chacun des enfants d’un
parent porteur (autosomique dominant)

Cette information doit être à nouveau précisée lors d’une demande de PMA que le parent porteur
soit homme ou femme.

En l’absence de recommandations officielles, la décision de PMA doit faire l’objet d’une discussion
entre le spécialiste de la médecine de la reproduction et le couple. Il sera tenu compte de la situation
globale du couple et en particulier du niveau de désir d’enfant, du nombre d’enfants existants et de
l’âge de la femme. Il doit être également intégrer les appréhensions du couple par rapport au risque
éventuel de transmission à une fille.

Pas d’indication actuelle de diagnostic anténatal et préimplantatoire sauf cas particuliers (Rapport de
l’Agence de biomédecine et de l’INCa d’octobre 2006 ci-joint).

B.

Risque lié au traitement hormonal pour PMA :

Risque majoré du cancer du sein et de l’ovaire après procédure de PMA : résultats publiés
discordants. (Références bibliographiques à venir)
Par précaution, il est recommandé :
1) de limiter l’intensité et le nombre de stimulations.
2) d’effectuer un dépistage intensifié avant et après procédure de PMA :
Pour les ovaires : la surveillance est assurée par les explorations échographiques répétées
nécessaires dans un protocole de PMA.
Pour les seins :
-

-

-

Avant d’initier la procédure de PMA : bilan d’imagerie (IRM, mammographie – un seul
cliché oblique de chaque sein avant 40 ans - et échographie) récent avec une IRM datant
de moins de 4 mois et une mammographie de moins d’un an.
Après la procédure de PMA en l’absence de grossesse : IRM à renouveler
systématiquement et obligatoirement dans un délai de 4 à 6mois après la procédure
initiale et avant la procédure suivante
En cas de grossesse, voir partie précédente.
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3) de discuter en RCP GENEPY avec l’oncogénéticien et le dossier familial afin d’évaluer le risque
ovarien des femmes âgées de 38 ans et plus (annexectomie prophylactique habituellement
recommandée à partir de 40 ans).
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IV. Annexes
ANNEXE 1 : Guides de comptes rendus
EXAMEN GYNECOLOGIQUE
NOM
DATE DE NAISSANCE

PATIENTE
PRENOM

INTERROGATOIRE DE LA PATIENTE
Grossesse et Parité
G : |__|__|__|__| P : |__|__|
 Projet de grossesse
 Procédure de PMA :
 Antécédents : nombre de stimulation(s)
réalisée (s), date de la dernière)
 En cours : nombre de stimulation(s)
réalisée (s), date de la dernière)
 Demandée
 Grossesse en cours
Semaines d’aménorrhée : |__|__|
 Post Partum
Date de l’accouchement : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Allaitement, retour de couche… :

Contraception
 Oui
 Non
 Orale : (nom)
 Autres : (DIU cuivre, Minena®, Implant, Anneau vaginal…) :

Ménopause
 Oui
 Non
Âge de la ménopause : |__|__|
 THS – type de traitement :
Date de début : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Date de fin :
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

EXAMEN CLINIQUE GYNECOLOGIQUE
 Normal / Bénin  Anormal  Non contributif
Si anormal :
Suspect :  oui non
Commentaires : Palpation abdominale, examen gynécologique (masse pelvienne annexielle, utérine,
autre)

Cet examen a-t-il mis en évidence une lésion suspecte ?  oui
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COMMENTAIRES / SYNTHESE

EXAMENS COMPLEMENTAIRES DEMANDES
 Oui
 Non
Si oui le(s)quel(s) :
 oui
 oui
 oui
 oui

Examens radiologiques
Examen biologique
Examen endoscopique
Biopsie
COMMENTAIRE :

 non
 non
 non
 non

si oui, précisez :
si oui, précisez :
si oui, précisez :
si oui, précisez :

CHIRURGIE PROPHYLACTIQUE ANNEXIELLE
 Oui

 Non

-

Satisfaction :
 Oui
Symptômes climatériques :  Oui
Prise d’un THS :
 Oui

 Non
 Non
 Non

-

Sujet abordé :

 Oui

 Non

Chirurgie prophylactique réalisée :
Si oui :

Si non :
COMMENTAIRE :

DEMANDE DE PASSAGE EN RCP GENEPY
 Oui  Non
COMMENTAIRE :

DIFFICULTES PSYCHOLOGIQUES
 Oui  Non

COMMENTAIRE :
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EXAMEN CLINIQUE MAMMAIRE
PATIENTE
PRENOM

NOM
DATE DE NAISSANCE
Date examen

RESULTAT DE L’EXAMEN CLINIQUE
A DROITE
 Normal ou Bénin
 Anormal
 Non contributif
Si anormal :
Suspect :
oui  non

A GAUCHE
 Normal ou Bénin
 Anormal
 Non contributif
Si anormal :
Suspect :
oui  non

COMMENTAIRE
Type d’anomalie
DROIT











Cicatrice
Naevus ou autre formation cutanée
Ulcération
Rétractation du mamelon
Rétractation cutanée ou Méplat
Inflammation
Lésion eczématiforme de la PAM
Ecoulement anormal
Tuméfaction
Adénopathies
Commentaires
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SYNTHESE
Sein DROIT LESION N°

Sein GAUCHE LESION N°

 QSE  QSI  QIE  QII  Centrale
 UQS  UQInf  UQE  UQInt

 QSE  QSI  QIE  QII  Centrale
 UQS  UQInf  UQE  UQInt

 Quadrant horaire : |__|__| h
 Distance / mamelon :
|__|__| cm
 Taille (mm, 2 axes) : |__|__| X |__|__|
Connue :  stable  aggravation
Nouvelle :

 Quadrant horaire : |__|__| h
 Distance / mamelon :
|__|__| cm
 Taille (mm, 2 axes) : |__|__| X |__|__|
Connue :  stable  aggravation
Nouvelle :

EXAMENS COMPLEMENTAIRES DEMANDES
 Oui
 Non
Si oui le(s)quel(s) :
 oui
 oui
 oui
 oui

Examens radiologiques
Examen biologique
Examen endoscopique
Biopsie
COMMENTAIRE :

 non
 non
 non
 non

si oui, précisez :
si oui, précisez :
si oui, précisez :
si oui, précisez :

CHIRURGIE PROPHYLACTIQUE MAMMAIRE
 Oui

 Non

Si oui : Satisfaction
Retentissement sur la qualité de vie
Commentaire :

 oui  non
 oui  non

Si non : Sujet abordé
Commentaire :

 oui  non

DEMANDE DE PASSAGE EN RCP GENEPY
 Oui

 Non

COMMENTAIRE :

DIFFICULTES PSYCHOLOGIQUES
 Oui

 Non

COMMENTAIRE :
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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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