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OBJET : Ce document présente les conditions minimales requises pour l’analyse des gènes de prédispositions aux 
cancers du sein et de l’ovaire.  
 

1. SEIN 

UN SEUL CAS de cancer du sein  

 

 < 41 ans 
 < 61 ans triple négatif 
 < 51 ans cancer bilatéral (2ème cancer < 71 ans) 
 < 61 ans cancer médullaire (confirmé 

histologiquement) 
 < 71 ans cas MASCULIN 
 Un cas de cancer du sein < 51 ans 

Associé chez une même personne ou chez un 
apparenté au 1er degré, 

 A un cancer de la prostate < 61 ans 
 Ou à un cancer du pancréas < 61 ans 
 Ou à un cancer de l’ovaire < 71 ans 

 

DEUX CAS FAMILIAUX 

Unis entre eux par un lien de parenté 
au premier degré ou 2nd degré si 
branche paternelle 

 Au moins 1 cas < 51 ans et 1 cas < 71 ans 

TROIS CAS FAMILIAUX 

Unis entre eux par un lien de parenté 
de 1er ou 2nd degré 

 Dont au moins 1 cas < 61 ans 

2. OVAIRE 

CANCER OVAIRES OU DES 
TROMPES 

 Au moins un cas < 71 ans 
Ne sont pas pris en compte les cancers bordelines, les 
tumeurs mucineuses et les cancers non épithéliaux 

3. PROSTATE 

 
 Un seul cas < 46 ans 
 Un seul cas < 51 ans et tumeur agressive (Gleason > 7 

(ou ISUP > 2 ou 3) ou tumeur avancée / métastatique 
d’emblée) < 51 ans 

 Au moins 2 cas liés au premier degré dont un < 51 ans 
 Au moins 3 cas liés au premier degré dont un < 55 ans 
 Cancer prostate < 61 ans + histoire familiale de cancer 

du sein dont au moins un cas < 51 ans 

 
En dehors de ces indications, une demande d’analyse doit être validée au cas par cas en réunion de 
concertation pluridisciplinaire d’oncogénétique sauf dans le cas d’analyses nécessaires à la prise en charge 
thérapeutique.  

 


