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Risque accru de cancer du sein en raison d’antécédents familiaux 
 
 
A) Femmes présentant un risque modérément accru de cancer du sein (risque au cours de la 
vie : de 17 à 30 %) : 
 

- un parent au premier degré ayant eu un cancer du sein à < 40 ans,  
ou  

- deux parents au premier ou deuxième degré chez lesquels un cancer du sein a été diagnosti-
qué à un âge moyen > 50 ans, 
ou  

- trois parents au premier ou deuxième degré chez lesquels un cancer du sein a été diagnosti-
qué à un âge moyen > 60 ans, 
ou  

- le risque de cancer du sein au cours de la vie a été estimé entre 17 et 30 % sur la base d'une 
évaluation formelle du risque à l'aide d'un programme tel que le Breast and Ovarian Analysis 
of Disease Incidence and Carrier Estimation Algorithm (BOADICEA),  

 
et aucun des cas ci-après recensé dans l'anamnèse familiale :  
- cancer du sein triple négatif à < 40 ans, 
- cancer du sein bilatéral, 
- cancer du sein chez un parent masculin, 
- cancer de l'ovaire,  
- antécédents lourds du côté paternel (quatre proches ayant eu un cancer du sein à < 60 ans),  
- ancêtres juifs,  
- sarcome à < 45 ans,  
- gliome ou carcinome cortico-surrénalien dans l'enfance,  
- ou une forme complexe d'un autre type de cancer à un jeune âge.  

 
B) Femmes présentant un risque fortement accru de cancer du sein (risque au cours de la vie > 
30 %) : 
 

Famille dont l'anamnèse comporte exclusivement des cas de cancer du sein : 
- deux parents au premier ou deuxième degré chez lesquels un cancer du sein a été diagnosti-

qué à un âge moyen < 50 ans (dont au moins un parent au premier degré),  
ou  

- trois parents au premier ou deuxième degré chez lesquels un cancer du sein a été diagnosti-
qué à un âge moyen < 60 ans (dont au moins un parent au premier degré),  
ou  

- quatre parents ayant eu un cancer du sein, indépendamment de l'âge auquel il a été diagnos-
tiqué (dont au moins un parent au premier degré), 
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ou famille dont l'anamnèse comporte un cas de cancer épithélial de l'ovaire et qui compte, du 
même côté de la famille :  
- un parent au premier degré (y compris le parent avec cancer ovarien) ou un parent au deu-

xième degré chez lequel un cancer du sein a été diagnostiqué à < 50 ans, 
ou  

- deux parents au premier ou deuxième degré chez lesquels un cancer du sein a été diagnosti-
qué à un âge moyen < 60 ans, 
ou 

- un autre cas de cancer ovarien,  
 

ou famille dont l'anamnèse comporte un cas de cancer du sein bilatéral :  
- un parent au premier degré chez lequel le cancer du sein bilatéral a été diagnostiqué à un âge 

moyen < 50 ans, 
ou  

- un parent au premier ou deuxième degré ayant eu un cancer du sein bilatéral et un parent au 
premier ou deuxième degré ayant eu un cancer du sein à un âge moyen < 60 ans,  

 
ou famille dont l'anamnèse comporte un cas de cancer du sein masculin et qui compte, du même 
côté de la famille, au moins :  
- un parent au premier ou deuxième degré ayant eu un cancer du sein à < 50 ans, 

ou 
- deux parents au premier ou deuxième degré chez lesquels un cancer du sein a été diagnosti-

qué à un âge moyen < 60 ans, 
 

ou le risque de cancer du sein au cours de la vie a été estimé > 30 % sur la base d'une évaluation 
formelle du risque, soit à l'aide d'un programme tel que le Breast and Ovarian Analysis of Disease 
Incidence and Carrier Estimation Algorithm (BOADICEA) soit à l'aide du Manchester Score. 

 


