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Introduction 

• Se savoir à risque est un savoir apporté par la consultation d’oncogénétique : le 
test génétique fournit une information probabiliste : si la mutation est attestée, la 
femme sait qu’elle a une probabilité supérieure à la moyenne de développer la 
maladie.

• Elle ne sait pas, si elle la développera, et quand ?

• En cas de prédisposition, des mesures de surveillance et de prévention sont 
possibles, allant de la surveillance intensive en vue d’un dépistage précoce de la 
maladie jusqu’à l’ablation prophylactique des organes à risque.  



Introduction

• En se découvrant porteuse de la mutation BRCA, la femme se voit 
octroyer un statut particulier et énigmatique : le statut de 
personne à risque génétique.



Introduction

• D. Armstrong (1995) parle d’une médecine de surveillance qui 
inaugure une nouvelle dimension entre la santé et la maladie.

• Dans cet espace d’entre-deux, l’individu est un sain précaire ou un 
malade en devenir : pas tout à fait sain, car miné par le danger , pas 
encore malade, car disposant d’un corps intègre.

Être à risque signifie occuper une position aux frontières de la 
santé et de la maladie.



I. La consultation d’oncogénétique

C’est un savoir qui porte sur l’origine, le destin, la lignée.

Spécificité de la consultation d’oncogénétique : Savoir prédictif 
qui ne s’accompagne d’aucune conséquence curative immédiate. 
Prédit un risque :  « un péril dans lequel entre l’idée de hasard » (Littré).

La consultante ne vient pas chercher un diagnostic mais une information sur un 
risque la concernant elle et sa famille.

Se distingue de la médecine curative dont les  conséquences 
curatives sont immédiates.



La consultation d’oncogénétique

  

Risque génétique : établit une prédisposition d’origine génétique, une 
programmation inscrite dans le corps. Il s’agit d’un risque statistique : abstraction 
de sa propre subjectivité.

Risque général :  ne pas être à « haut risque ».

Ne pas être à risque génétique ne signifie pas qu’il n’existe pas de risque du tout, cela 
ramène le sujet au risque général de la population, inexpliqué…

Précisons : pour les consultantes soulagées de ne pas être porteuses du gène, même si la menace diminue, elle ne disparaît 
pas puisqu’il reste la possibilité du cancer dit « sporadique », fortuit, du risque général.



La consultation d’oncogénétique

Sujets patients/sujets indemnes 

 Les sujets qui consultent ne sont pas tous des patients, il s’agit : 

• soit de sujets déjà atteints de cancer porteurs ou non du gène de 
prédisposition

• soit de sujets indemnes porteurs ou non du gène.

De la même manière, importance de considérer la différence essentielle entre les sujets qui arrivent à la 
consultation d’oncogénétique avec une histoire familiale de cancer (du sein ou de l’ovaire) et les autres.



La consultation d’oncogénétique

 Motifs de consultation 

Existe-t-il un gène responsable de la maladie?          

• Patientes en cours de traitements : déterminer une causalité, un 
sens à la maladie. 

• Modification des traitements en cours (notamment chirurgie).

Existe-t-il une suspicion de transmission génétique de la maladie ? Ou 
pas ? Femmes indemnes / suivies pour des seins « à risque » / antécédents 
familiaux

Reconstituer l’histoire des maladies de la famille en recherchant les éléments auprès des membres de la famille. 



La consultation d’oncogénétique

 Se savoir à risque 

C’est savoir que l’on est porteur d’un gène délétère reçu de ses 
parents et qu’on risque de le transmettre à ses enfants. 

La violence -de se savoir à risque- faîte au psychisme de ces sujets 
déjà atteints ou non rappelle celle liée à la peur du cancer accrue 
par la menace sur la descendance.



La consultation d’oncogénétique

  Se savoir à risque  

Néanmoins, le risque ne peut jamais répondre complètement et 
précisément aux questions  : aurai-je un cancer ? Quand ? Les enfants 
seront-ils menacés ? Et quand ? Le sujet questionne non pas son risque 
statistique mais son destin personnel.

Illusion / leurre : science qui pourrait prédire et permettre de supprimer 
le cancer. Illusion d’un savoir génétique qui pourrait apporter une 
connaissance totale du sujet. 

« Le mythe du gène, support du programme de la vie, est tel que cela conduit à l’illusion qu’une 
connaissance parfaite du génome d ’un individu donnerait accès à la réalité de la personne » (avis du 
comité consultatif national d’éthique, 1995).



La consultation d’oncogénétique

 Se savoir à risque : un savoir encombrant (Dr J. P. Lebrun 1993)

Il contient un savoir qui pèse à la fois sur le généticien qui informe 
et sur le consultant. « Le généticien sait toujours trop et jamais assez ».

Impose une Pluralité d’incertitude : survenue d’un cancer? 
Quand? D’un autre cancer et quand? Transmission ou non du gène?

Réactualisation des questions liées à la maladie, la mort, la 
transmission.



La consultation d’oncogénétique

Se savoir à risque : une temporalité bouleversée 

Temporalité médicale : le savoir prédictif rend présent une 
donnée de l’avenir avec des données objectives qui conduisent à un 
savoir objectif.

Temporalité psychique : données conscientes et inconscientes, 
subjectives, parfois incontrôlables qui déterminent l’état psychique.

La logique de l’inconscient n ‘est pas celle de la science : le vécu de la maladie, familial ou 
personnel interfère toujours avec l’information médicale.



II. Retentissements psychiques de 
se savoir à risque

Pour rappel : 

• S’il y a risque génétique : les occurrences de la maladie restent 
imprévisibles, et le sujet devra apprendre à vivre avec l’incertitude 
et l’attente.  

• Les personnes qui sont déclarées « à risque »  ne se demandent pas si 
elles auront un cancer, mais quand ?



Retentissements psychiques de se 
savoir à risque

Se savoir à risque est une information difficile à comprendre et qui 
suscite de l’anxiété :  

comprendre et évaluer un risque / les limites du dépistage 
et de la prévention

choisir ou non des interventions prophylactiques 

comprendre et évaluer les risques potentiels concernant sa 
descendance.



Retentissements psychiques de se 
savoir à risque

1. Remaniements familiaux 

Intrusion du biologique dans la famille, « la consultation est centrée sur la reconstitution de 
l’histoire médicale de la famille » (Pr Stoppa-Lyonnet 1995).

Réaménagement de l’histoire familiale : implique une nouvelle 
inscription dans la famille, occuper une nouvelle place (détenir un savoir, 
informer, transmettre, prévenir,…).

S’interroger sur son histoire individuelle et familiale, reprendre 
contact avec des membres de la famille perdus de vue depuis +/- longtemps.



Retentissements psychiques de se 
savoir à risque

Levée des secrets de famille : se risquer à des comportements 
d’opposition/refus :  « Je ne veux pas savoir, si je dois l’avoir, je l’aurai ».

Ces découvertes, faites à l’occasion de ces recherches peuvent bouleverser 
considérablement les familles pouvant provoquer une série de malaises et conflits 
intérieurs.

Savoir ou ne pas savoir / Dire ou ne pas dire à la famille 



Retentissements psychiques de se 
savoir à risque

2. Les effets psychiques 

Perte du sentiment d’invulnérabilité dont nous avons besoin pour vivre et 
nous projeter dans l’avenir.

L’angoisse : Sentiment d’un danger imminent auquel on ne pourra pas 
échapper, attente anxieuse (insomnies, perte d’appétit, douleurs aux seins…). 

Confusion : l’angoisse s’oppose à la compréhension de l’information génétique 
qui comporte beaucoup d’inconnu et d’incertitude (informations mal comprises).

Inhibition : impossibilité de penser liée à l’impossibilité de comprendre ce qui 
angoisse trop. L’anxiété fait obstacle à la compréhension.

Dans ces cas, plus on veut informer, moins on est entendu.



Retentissements psychiques de se 
savoir à risque

 Les effets psychiques 

Réaction phobique (traduit un refus inconscient d’entendre) : 
oublis des rdvs, refus d’aller chercher des résultats, oublis des 
informations à transmettre… .

Agressivité vis à vis du médecin (déplacement du « mauvais objet »).

Soulagement : impression que l’octroi officiel du statut à risque 
génétique légitime les préoccupations et permet d’accéder à une 
prise en charge médicale spécifique. 



Retentissements psychiques de 
se savoir à risque

3.Conséquences sur la féminité/maternité  : 

Mastectomie, ovariectomie vécues comme une atteinte 
narcissique majeure.  

Sentiment de perte de la féminité  et d’une éventuelle 
maternité. 

Répercussions sur l’avenir personnel, la vie conjugale et le désir 
d’enfant. Repenser les projets de couple/maternité.



III. Vignettes cliniques

Patiente 30 ans :  

chirurgie de réduction mammaire

K du sein (tumorectomie, chimiothérapie,radiothérapie)

BRCA positif : mastectomie bilatérale?

la patiente préfère attendre



Vignettes cliniques 

 Patiente 45 ans, suivie pour un K sein :  

Antécédents familiaux : mère K du sein, soeur décédée K du sein, tante 
maternelle K du sein

Mastectomie+chimiothérapie+radiothérapie 

Demande de chirurgie prophylactique sur l’autre sein, refusée car BRCA 
négatif

 Patiente 30 ans, K du sein à 28 ans : 

Pas d’antécédents familiaux

Mastectomie / processus de reconstruction mammaire (6-8 interventions)

BRCA négatif, soulagée ( culpabilité maternelle)

Très angoissée, « je ne pense qu’à ça, j’aimerais qu’on m’enlève l’autre sein ».



Vignettes cliniques

Femme 26 ans 

BRCA positif

Mère décédée K sein 43 ans

Vit en couple depuis 3 ans, sans enfant

Crainte d’une réactivation d ‘épisodes dépressifs connus suite au résultat génétique

Rassurée de la prise en charge à venir.

Femme 43 ans 

 2 filles 11 et 14 ans

 1 soeur K sein, mère décédée K sein

 BRCA positif : accepte mastectomie bilatérale prophylactique + RMI

Demande +++ ablation ovaires (a déjà eu ses enfants).



Vignettes cliniques

Patiente 56 ans 

2008 K sein, dépistage proposé (antécédents côté paternel), différé

2017 dépistage génétique « j’ai 2 filles, je vais quand même vérifier » (besoin 
de savoir/transmission)

BRCA positif

fille 31 ans (2 enfants) refuse de faire le test « si je sais, ça pourrait 
m’empêcher d ’avoir des projets »

fille 29 ans,  sans enfant, accepte le dépistage

soeur de la patiente 57 ans, ostéosarcome, refuse le test



Cas clinique

• Monsieur B

• Marié, la cinquantaine, 2 enfants

• Soeur, fausse jumelle, cancer du sein

• Inquiétude transmission à ses enfants

• Porteur d’un gène muté.
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