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La prévention du cancer

Objectifs pédagogiques
Avoir une notion générale sur la fréquence des cancers,
Connaître les principaux facteurs de risque du cancer, en évaluant les connaissances 
sur le sujet, leurs importances relatives : tabac, alcool, environnement, radiations, 
facteurs professionnels, formes familiales,
Comprendre l’importance de la lutte anti-tabagique et en connaître les motivations et 
les grandes lignes,
Comprendre l’importance de la lutte anti-alcoolique et en connaître les motivations et 
les grandes lignes,
Connaître les principaux cancers professionnels et savoir comment aider les malades 
à bénéficier de leurs droits légitimes,
Comprendre la notion de prédisposition génétique et connaître les principales 
contraintes éthiques, psychologiques et législatives de l’oncogénétique,
Avoir une idée de la prévention par médicaments.

Malgré des progrès thérapeutiques majeurs au cours de ces dernières années, le cancer 
reste une maladie souvent incurable, laissant souvent des séquelles majeures aux malades 
qui sont guéris.
Dans près de la moitié des cas, actuellement, le cancer pourrait être évité.
Ce chapitre a pour but d'étudier les cancers évitables et les mesures de prévention à 
prendre. Il s'agit d'un nouveau rôle pour le médecin du 21ème siècle. Pour éviter un aspect 
moralisateur ou réducteur de la liberté individuelle, il convient d'avoir de bonnes bases 
scientifiques en vue d'une politique active de prévention.

Rappel épidémiologique
Les données épidémiologiques permettent de situer scientifiquement les problèmes de 
prévention.
On rappelle ici les définitions générales.
L’incidence se calcule selon la formule : 

On exprime, en général, ce taux pour 100 000 ou un million. Le taux d’incidence peut être 
total (tous les âges confondus). Du fait des variations de durée de vie entre continents, ils 
peuvent être ajustés à une population ‘standard France’ ou ‘standard Monde’.
L'incidence se calcule grâce aux registres de populations.
La mortalité se calcule de la même façon, à partir des certificats de décès.
La prévalence n’a pas d’intérêt important pour l’épidémiologie, mais plutôt pour les études 
d’impact économique des maladies. On la définit comme le rapport :
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Quelques données chiffrées

Nous avons la chance dans notre région de disposer de deux registres des tumeurs : un 
dans le département du Calvados et un dans le département de la Manche. Ainsi, les 
données scientifiques sur le nombre de cancers sont tout à fait adaptées à notre pratique 
quotidienne.
A partir des données des quelques registres départementaux de France, il est possible 
d'extrapoler le nombre de cancers en France. Les données suivantes sont accessibles sur le 
site : les tendances majeures doivent être connues de tous.

Incidence des cancers dans le Calvados et en France
Nombre de cancers annuels dans le Calvados et en France
Incidence des cancers masculins en Europe
Incidence des cancers féminins en Europe

Il est également possible de consulter les données d'incidence et de mortalité par cancer et 
pour le monde entier sur le site du CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer 
(IARC en anglais). On constatera des différences importantes et l'importance de standardiser 
les taux par rapport à une population mondiale.
Ces données chiffrées permettent déjà des constatations simples notamment sur le nombre 
important de malades concernés par le tabagisme et l'alcoolisme, notamment dans notre 
région.

Le rôle du tabac
L'étude de l'incidence des cancers permet de définir les principales causes de certains 
cancers, d'autant que la biologie permet de confirmer cette étiologie (cf. cours de 
cancérologie fondamentale sur les modifications induites par les amines du tabac au niveau 
de certains gènes).
Le rôle du tabac dans le déterminisme de ces cancers est démontré :

 par les études épidémiologiques, 
 par l'étude de la composition de la fumée, 
 par la mise en évidence de lésions génétiques chez les fumeurs, 
 par les connaissances que nous commençons à obtenir sur le métabolisme 

des amines tabagiques 

Les données épidémiologiques

Le tabac est la cause de cancer la plus importante à l’heure actuelle.
Un lien a été établi, de façon indiscutable, à la fois par l'épidémiologie et par la biologie, avec 
les cancers suivants :

 poumons, 
 larynx, 
 cavité buccale, 
 pharynx, 
 oesophage, 
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 vessie, 
 pancréas. 

Ces cancers sont rares chez les non fumeurs.
Un nombre accru des tumeurs suivantes est également observé chez les fumeurs :

 pancréas, 
 rein, 
 col utérin, 
 rhino-pharynx, 
 estomac, 
 leucémie. 

Ces cancers sont moins fréquents chez les fumeurs que chez les fumeurs.
Le tabac, en particulier la cigarette, est responsable d’environ 40% des morts par cancer 
dans notre pays. Pour les fumeurs de plus de 20 cigarettes par jour, le risque de cancers du 
poumon est multiplié par 20.

La composition de la fumée du tabac

Plus de 4.000 produits chimiques sont retrouvés au niveau de la fumée du tabac. Ils peuvent 
s'observer :

 Soit dans la phase volatile, 
 Soit dans la phase solide en suspension. 

La majorité des produits carcinogènes se situent dans la phase solide. 43 carcinogènes ont 
été parfaitement identifiés. Parmi ceux-ci, on peut citer :

 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
 Les nitrosamines, 
 Les hydrocarbures hétérocycliques, 
 Le benzène, 
 Le polonium - 210 radioactif. 

Les nitrosamines sont parmi les plus toxiques : on les retrouve non seulement dans la fumée 
inhalée par le fumeur, mais également dans la fumée externe produite par la combustion de 
la cigarette, éventuellement en concentration plus forte que dans la fumée inhalée (rôle dans 
le tabagisme passif).
La nicotine est l’agent pharmacologique de la dépendance et un des nitrosamines majeurs 
du tabac. Elle est présente dans la fumée inhalée et dans la fumée de combustion. Elle est 
rapidement absorbée par les épithéliums bronchiques et les alvéoles, mais également par la 
muqueuse buccale. Une fois absorbée, elle est transportée vers des sites spécifiques du 
cerveau où elle exercerait son action de dépendance. Elle est métabolisée au niveau du foie 
sous forme de cotinine.

Les marqueurs de la toxicité génétique

La fumée de cigarette contient des produits à la fois initiateurs et promoteurs de tumeurs.
Les initiateurs de tumeurs sont des mutagènes qui se lient de façon covalente avec l'ADN 
cellulaire : leur effet est irréversible. Les promoteurs stimulent une prolifération excessive 
des cellules initiées.
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La plupart des études expérimentales chez l’animal ont été faites avec les goudrons des 
fumées de cigarette ou des fractions de la partie solide de la fumée. On peut démontrer, 
chez l’animal, un excès de tumeurs bronchiques et d’autres tumeurs. Les plus puissants 
carcinogènes sont les nitrosamines.
On peut mettre en évidence une activité de mutagenèse dans les urines des fumeurs. Chez 
ceux-ci, on objective aussi des modifications de l'ADN des cellules lymphoïdes 
périphériques, sous forme d’échanges chromatiniens, de micro-noyaux ou de la présence 
d’adduits. Ceux-ci intéressent surtout le groupement méthyle 7 du radical guanine et 
l’oxygène 6 de la méthyl-deoxy-guanosine. On détecte aussi un adduit commun avec l'ADN 
et l’hémoglobine, spécifique de la nicotine.

Variation génétique de susceptibilité

Il existe des ‘familles’ de cancers du poumon, pour lesquelles la survenue du cancer du 
poumon paraît plus précoce en comparaison avec la plupart des autres malades à 
tabagisme équivalent.
Les xénobiotiques sont métabolisés par plusieurs systèmes enzymatiques dépendants des 
microsomes. On décrit ainsi des personnes ayant un métabolisme très rapide pour certains 
xénobiotiques par le cytochrome P 450, sous la dépendance d’un gène CYP2D6. Ces 
personnes auraient un risque accru de cancers. Cependant, à l’inverse, on ne connaît pas 
de gènes protecteurs vis à vis du tabac.

Le tabagisme passif

Un certain nombre d'études épidémiologiques ont fait soupçonner la nocivité du tabagisme 
passif. D'autres récentes n'ont pas permis de démontrer cette nocivité ou bien mettent en 
évidence un risque minime. Souvent ces études négatives sont des études cas témoins sur 
des non-fumeurs atteint de cancer du poumon (quelle qu'en soit l'histologie) et portent sur un 
nombre limité de cas.
Ce qui est certain, c'est qu'on trouve des produits mutagènes issus du tabac dans les urines 
des conjoints (non fumeurs) de gros fumeurs. C'est ce que nous avions retrouvé au Centre 
François Baclesse, de façon inattendue lorsque nous étudions la toxicité de la préparation 
des chimiothérapies sur les infirmières des services de cancérologie : les urines étaient plus 
mutagènes les jours de congé que les jours de préparation de chimiothérapie.
Le tabac contient des amines mutagènes génotoxiques : une seule mutation peut être 
responsable d'une dégénérescence ultérieure.
Le principe de précaution est donc de protéger les non fumeurs et notamment les enfants.
Faut-il aller jusqu'à l'exclusion complète des fumeurs comme dans les lieux publics aux États 
Unis ? En fait, dans ce pays, cela fait partie d'une habitude de communauté de vie et de 
volonté délibérée de respecter l'autre.
On pourrait en rapprocher la pollution sonore (source de surmenage psychique important) 
dont souffrent nombre de nos concitoyens par l'indélicatesse de quelques individus.

Le rôle de l’alcool
La consommation d’alcool augmente l’effet du tabac pour un certain nombre de cancers : 

 cavité buccale, 
 pharynx, 
 oesophage, 
 larynx. 
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A titre indicatif, voici le contenu en alcool d'un certain nombre de boissons consommées 
habituellement dans notre région :

Type de boisson Contenu en alcool

un verre de vin 10,8 g

une canette de bière 13,2 g

une bolée de cidre 8 g

un verre de Whisky 30 g

un verre de liqueur 15,1 g

un verre de Calvados 30 g

Les cancers professionnels
Les facteurs professionnels sont responsables d’environ 3% des morts par cancer d'après 
les données du Ministère du Travail.
Aux États Unis, le National Cancer Institute craint un chiffre plus élevé dans les années 
futures, notamment en raison de l'amiante, l'arsenic, le nickel, le chrome, le benzène, 
certains dérivés du pétrole. Il est probable que ces chiffres sont sous-évalués dans la 
mesure où l'exposition professionnelle se conjugue avec les autres facteurs déclenchants 
(comme le tabac ou l'alcool).

Produits responsables

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) classe les produits chimiques et 
les procédés de fabrication en 5 catégories internationalement reconnues : 
Groupe 1 - L'agent est cancérogène pour l'homme

La cancérogénicité de ces produits est établie par des indices suffisants : l'arsenic et 
ses composés, les aflatoxines, le benzène, la production d'aluminium, celle de coke, 
l'industrie du caoutchouc…

Groupe 2 - L'agent est probablement cancérogène pour l'homme
On dispose d'indices limités d'une action cancérogène sur l'homme et d'indices 
suffisants de cancérogénicité chez l'animal. À titre exceptionnel on peut classer dans 
ce groupe des agents pour lesquels on a l'un ou l'autre. 
Par exemple l'acrylonitrile, l'aldéhyde formique, le béryllium et ses composés. 

Groupe 3 - L'agent pourrait être cancérogène pour l'homme 
On dispose d'indices limités d'une cancérogénicité pour l'homme mais pas d'indices 
suffisants de cancérogénicité chez l'animal ou contraire des indices inadéquats 
d'action cancérogène pour l'homme et des indices suffisants de cancérogénicité pour 
l'animal .
Exemples : toluènes chlorés, l'acrylamide, le bromate de potassium, ainsi que les 
procédés de traitement des bois utilisés en charpenterie et en menuiserie. 

Groupe 4 - L'agent ne peut être classé du point de vue de sa cancérogénicité pour 
l'homme
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Sont classés dans cette catégorie les agents qui ne peuvent être classés ailleurs 
Groupe 5 - L'agent est probablement non cancérogène pour l'homme

Ce sont les agents pour lesquels on dispose d'indices dans le sens d'une absence de 
cancérogénicité pour l'homme ainsi que d'indices dans le sens d'une absence de 
cancérogénicité pour l'animal . 

Caractéristiques des cancers professionnels

Il n'y a pas de caractères médicaux spécifiques aux cancers professionnels : 
 très grande latence entre l'exposition au risque et l'apparition du cancer , 
 histologie le plus souvent non spécifique au cancer professionnel, 
 souvent présence simultanée d'autres cancérigènes : tabac et alcool, surtout. 

Mais il y a des caractères épidémiologiques spécifiques aux cancers professionnels : 
 le diagnostic clinique est souvent porté après la période d'activité et le 

diagnostic étiologique n'est pas fait, 
 il peut y avoir eu plusieurs expositions à des cancérogènes, simultanées ou 

successives. Les procédés de fabrication évoluent et il est difficile 10, 20, 30 
ans après les faits de reconstituer l'historique de ces expositions. A cela 
concourent aujourd'hui, une grande mobilité géographique de la main-
d'œuvre, la précarité de l'emploi. 

 certaines populations exposées sont très réduites en nombre, 
 le secret médical français est un des plus stricts, nous avons peu de registres 

du cancer, 
 il faut tenir compte de facteurs extérieurs tels le tabac, l'alcool, l'alimentation 

etc… 
Le diagnostic de cancer professionnel est souvent difficile : les sujets n'exercent plus au 
moment de l'apparition de leur cancer, ils ont travaillé dans des postes différents (mobilité 
géographique), les cas sont peu nombreux par rapport aux autres cancers.

Principaux cancers professionnels reconnus

Métier Agent cancérigène Tumeur

Colorants, caoutchouc Amines aromatiques Vessie

Industrie chimique Benzène
Leucémies, 
Syndromes 
myéloprolifératifs

Industrie de l'asbeste Asbestose Mésothéliome

Industrie du Cadmium Cadmium Prostate

Industrie chimique Chrome Bronches, Poumons

Industrie chimique Produits nitrosés Glioblastome

Mines Oxyde de fer Bronches, Poumons
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Métier Agent cancérigène Tumeur

Divers métiers Nickel Sinus de la face, 
Bronches

Divers métiers Arsenic Peau, Angiosarcome 
du foie, Poumons

Industrie du plastique Chlorure de vinyle Angiosarcome du foie

Sujets soumis aux 
radiations Irradiation Poumons, Leucémies, 

Sarcomes osseux

Charbon, Asphalte, 
Pétrole

Hydrocarbones 
polycycliques

Peau, Poumons, 
Vessie

Fermiers, Marins Ultra-Violets Peau, Lèvres

Travail du bois, cuir Tannins ? Sinus nasal, Ethmoïde

A titre d'exemple, pour montrer la difficulté de reconnaître la nature professionnelle de 
certaines tumeurs, nous prendrons le cas du mésothéliome, tumeur assez fréquemment 
rencontrée dans notre région.

Rôle du médecin du travail

Le médecin du travail joue un rôle considérable dans la prévention et le dépistage des 
cancers professionnels.
Utilisant le registre des différents produits utilisés par une entreprise, il doit faire prendre les 
mesures préventives indispensables.
Il a également un rôle d'information des employés manipulant des produits potentiellement 
cancérogènes. Les visites médicales annuelles (ou plus fréquentes si besoin) doivent 
s'accompagner des examens complémentaires indispensables.
Le médecin du travail rédige la déclaration préliminaire.

Rôle du médecin généraliste après la période de travail

La connaissance de la pathologie professionnelle doit aboutir à des mesures concrètes de 
prévention et de dépistage des affections néoplasiques, notamment après la retraite (le 
temps de latence des affections néoplasiques étant souvent d'environ 20 ans).
A voir sur le sujet : le site très intéressant de l' Institut de Médecine du Travail de l'Université 
de Rennes ou encore l'étude européenne CAREX publiée sous l'égide du CIRC . 
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Environnement et radiations
Environnement

On estime à environ 2% les cancers provoqués par l’environnement, mais il s’agit là d’une 
approximation non fondée sur des éléments indiscutables.
La plupart des affirmations sur le rôle 'épouvantable' de la pollution atmosphérique 
concernent essentiellement les maladies respiratoires de l'enfant, les allergies mais non le 
cancer. 
Il est probable, sauf démonstration quasi expérimentale à l'occasion d'un fait divers tragique, 
que l'on ne pourra jamais démontrer le rôle de cette pollution et de l'environnement compte 
tenu de la toxicité majeure du tabac et de l'alcool et de la diffusion de leur utilisation par les 
habitants de cette planète.

Le rayonnement solaire

Il constitue la source la plus importante de radiations ionisantes sous forme d'ultra-violets. 
La plupart des rayonnements dangereux du soleil sont éliminés par l'atmosphère et 
notamment la couche d'ozone stratosphérique : rayons cosmiques, les rayons gamma, les 
rayons X, les rayons UV C. La couche d'ozone ne laisse passer que des rayonnements de 
longueur d'onde supérieure à 290 nm. 
S'il est probable que les 'trous d'ozone' sont dangereux parce que diminuant la protection 
des rayonnements solaires, ils ne sont pas responsables des cancers cutanés observés, 
puisqu'ils ne sont présents que dans quelques régions peu peuplées. Du reste, il semblerait 
que la réduction de l'utilisation des gaz PFC commence à permettre une réparation de ces 
trous d'ozone. 
C'est plutôt l'habitude de se mettre au soleil, de vouloir bronzer à tout prix, qui entraîne des 
expositions incontrôlées au soleil. Le rayonnement marin, la réverbération par la neige et la 
glace sont autant d'éléments agressifs pour notre peau, d'autant que l'effet de 'cuisson' 
disparaît avec le vent ou le froid environnant. 
Les ultraviolets sont à l'origine de deux types de cancers :

 les cancers épidermoïdes (baso-cellulaires et spino-cellulaires), les plus 
fréquents, mais plutôt peu dangereux, 

 les mélanomes (5 à 6.000 nouveaux cas annuels en France), dont le 
dépistage précoce et l'ablation totale constituent les seules garanties de 
guérison. 

Les cancers épidermoïdes touchent plus souvent les sujets âgés ou exposés très 
régulièrement au soleil (agriculteurs, marins pécheurs). Le site de survenue est constitué par 
les zones cutanées exposées quotidiennement au travail ou dans la vie courante, et 
notamment le visage. Le traitement chirurgical local, la radiothérapie de contact constituent 
de bons traitements. Rares sont les cancers (spino-cellulaires) donnant des métastases et 
pouvant entraîner la mort du sujet.
Les mélanomes sont, à l'inverse, plus souvent le fait de sujets plus jeunes, touchant des 
régions exposées non spontanément (plage). Ils touchent préférentiellement les sujets de 
teint clair en raison de leur moins bonne protection solaire. Les australiens, sujets au teint 
clair, situé à une latitude très ensoleillée et pratiquant beaucoup de sports de plage, sont 
particulièrement touchés par les mélanomes.
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Affections héréditaires

Certains états particuliers prédisposent à la survenue de cancers cutanés plus ou moins 
généralisés : 

 Xéroderma pigmentosum
 Le syndrôme de Cockayne

La prévention des cancers cutanés

Elle consiste
 dans l'enseignement du public sur la nécessité de connaître les dangers 

potentiels du soleil, d'une exposition trop prolonger et d'apprendre à surveiller 
ses grains de beauté, 

 dans l'enseignement des médecins, notamment généralistes, à examiner 
régulièrement leurs patients au niveau cutané et à ne pas traiter à la légère 
les lésions, (fameuses règles ABCDE), 

 dans l'utilisation raisonnée des moyens de protection contre le rayonnement 
solaire : protection spontanée ou utilisation de crèmes. 

Ces moyens simples devraient aboutir à la réduction du nombre de mélanomes 
métastatiques dont le traitement est purement palliatif pour l'instant. 
Plusieurs sites très intéressants sur la prévention des mélanomes (notamment des sites 
australiens) sont retrouvés sur Internet : (cf. cours sur Internet).

Radiations ionisantes
Nous sommes entourés par une irradiation naturelle à laquelle se surajoutent quelques 
causes artificielles engendrées par l'activité humaine.
L'irradiation des mineurs est assez importante. 
La principale cause d'irradiation non naturelle étant provoquée par les médecins (examens 
radiologiques), il convient donc de limiter les demandes à celles qui nous permettent 
d'obtenir l'information indispensable pour le patient. Les mesures de précaution du personnel 
médical et paramédical sont importantes et doivent être respectées. On ne devrait plus voir 
de tumeurs cutanées induites par une irradiation locale excessive (exemple des chirurgiens 
qui réduisaient des fractures sous radioscopie) et encore moins des leucémies induites.
L'effet des irradiations massives d'Hiroshima et de Nagasaki a été étudié en détail. De tels 
événements ne relèvent pas de la prévention médicale.
L'industrie nucléaire est le lieu de nombreuses précautions : la surveillance individuelle des 
employés, l'étude des rejets radioactifs et de leur effet sur la population (par exemple, par la 
création du registre de la Manche pour étudier la population autour de l'usine de retraitement 
de La Hague) sont deux exemples concrets de prévention. La prévention des accidents 
nucléaires et l'observance stricte des procédures de précaution sont d'autant plus 
nécessaires que l'accident de Tchernobyl a montré que la défaillance humaine conjuguée 
à une mauvaise conception technique et à une incompétence pour réagir pouvait conduire à 
des catastrophes importantes.
On trouvera une excellente documentation à propos de la catastrophe de Tchernobyl sur le 
site Médisite.
Une des parades à l'augmentation des cancers de la thyroïde observée autour de 
Tchernobyl est l'absorption rapide de capsules d'iodure de potassium. De telles capsules ont 
été distribuées à la population française vivant près des centrales nucléaires. Cependant, si 
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leur efficacité théorique est démontrée (saturation de la thyroïde en iode), leur efficacité 
pratique serait douteuse en cas d'accident, de telles mesures n'ayant une efficacité que par 
des exercices d'alerte répétés (que les autorités veulent éviter par peur d'inquiéter la 
population).
Une autre source d'irradiation est constituée par les voyages en altitude et notamment en 
avion. Pendant le vol, les pilotes et les personnels navigants (comme les passagers) sont 
exposés au rayonnement cosmique (non filtré totalement par l'ozone) et qui consiste 
essentiellement en neutrons et en rayons gamma. Des doses annuelles de l'ordre de 2 à 5 
mSv ne sont pas rares, notamment pour les voyages à haute altitude (Concorde) ou dans les 
régions polaires. Les répercussions réelles sur les navigants sont difficiles à mettre en 
évidence, étant donné le faible nombre de personnes concernées, mais aussi les autres 
biais possibles : diminution de la parité chez les hôtesses de l'air, exposition solaire 
fréquente aux escales.
Le problème de l'irradiation des spationautes est probablement à considérer avec la même 
prudence que les pilotes.
En fait, le problème est difficile à résoudre quant au rôle exact des petites doses de 
radiations, certains auteurs indiquant même qu'une petite irradiation stimulait peut-être les 
réactions de correction des atteintes du DNA. La notion de dose seuil est difficile à définir et 
seules des mesures de précaution systématiques sont à retenir.

Politique de prévention
Pourquoi mettre en place une politique de prévention ?

Pour la plupart des cancers que nous avons cités lors des pages précédentes, on peut dire 
que les thérapeutiques proposées sont très mauvaises :

 ou bien la maladie est très localisée mais exige une mutilation plus ou moins 
importante pour sauver le malade (pneumonectomie pour cancer du poumon 
dans moins de 10% des cas, laryngectomie totale curatrice dans environ la 
moitié des cas avec l'isolement social souvent majeur résultant de cette 
intervention, œsophagectomie curatrice dans moins de 10% des cas, 
cystectomie totale avec très souvent une dérivation externe dans moins de la 
moitié des cas), 

 ou bien la maladie est dépassée : on utilise des moyens palliatifs pour essayer 
de gagner un peu de temps (radiothérapie à visée palliative, chimiothérapie 
apportant quelques réponses de durée brève, thérapeutiques sédatives). 

Le plus souvent, le diagnostic est tardif.
Les cancers dus au tabac et à l'alcool représentent près de la moitié des causes 
d'hospitalisation au Centre François Baclesse : cancers du poumon, ORL, de l’œsophage, 
de la vessie sont plus ou moins tous dus au tabac.
On connaît les méfaits de ces deux drogues sur le système cardio-vasculaire, le foie, 
l'estomac et les nerfs.
Contrairement à ce qui est souvent affirmé, la cessation du tabagisme ou de l'alcoolisme 
entraîne une diminution rapide des risques aussi bien pour le cancer que pour les autres 
maladies qui sont reliées.
Le diagramme suivant montre la modification du risque de cancer en rapport avec la 
cessation du tabagisme.
Il est donc facile de mettre en place une politique de prévention, à condition de s'en donner 
les moyens et de le vouloir.
La suite de l'exposé est surtout centré sur le tabagisme, car il constitue la cause majeure des 
cancers.
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Le tabagisme en France

 Le tabagisme est une réalité sociale importante. La consommation tabagique de 
notre pays et des autres pays industrialisés ou non peut être étudiée 
statistiquement, ce qui permet de voir l'effet de la réclame des industries du tabac 
et l'impact des campagnes de prévention. Les enjeux économiques sont 
considérables : ils sont bien décrits dans deux sites spécialisés pour défendre les 
intérêts de l'industrie du tabac : le CDIT et la SEITA et expliquent les difficultés de 
lutte contre le tabagisme. 

 La sociologie du tabagisme , bien décrite dans le site évolue, comme le soulignait 
la conférence de consensus tenue en octobre 1998, dont on peut trouver 
l'ensemble des conclusions et les schémas originaux sur le site Tabac-Net. 

 Le tabagisme est un problème de santé comme les autres, qui concerne le 
médecin, avec des antécédents personnels (début, quantité, tentatives d'arrêt), 
familiaux et sociaux (tabagisme de l'entourage), des signes cliniques (recherche 
des signes ORL, pulmonaires et cardio-vasculaire), une dépendance physique et 
psychique, une relation émotionnelle et des conceptions propres à chaque 
personne vis à vis de son tabagisme. Le site suisse : Stop-Tabac est 
particulièrement attractif pour bien comprendre le problème de santé posé par le 
tabagisme. 

 Le médecin étant un scientifique dispose de suffisamment de preuves 
épidémiologiques et expérimentales des méfaits du tabac (cf. les études de Doll 
et Peto). L'intérêt à long terme pour son patient est donc l'arrêt du tabagisme. 
Comme l'éthique médicale l'exige, il doit faire abstraction de sa philosophie 
personnelle, de ses angoisses et de sa relation émotionnelle propre avec le tabac 
pour se comporter en professionnel de soins.

 Il existe des preuves scientifiques indiscutables de l'intérêt de la cessation du 
tabagisme (études de Doll et Peto). Ne pas regarder cette vérité en face n'est ni 
scientifique ni éthique. Évidemment, un médecin ne peut prescrire la cessation du 
tabagisme, la cigarette au bec : par leur conduite, les médecins fumeurs sont un 
contre exemple évident vis à vis des jeunes et de leurs malades au psychisme 
fragile.

 Malgré les progrès techniques modernes, les nouvelles chimiothérapies, la 
grande majorité des cancers du tabac tuent leur porteur. On porte pratiquement 
le diagnostic de cancer du poumon ou de l'œsophage à un stade avancé au-delà 
de toute ressource thérapeutique réelle (cf. les données issues du site Tabac-Net 
) ou du suivi épidémiologique américain SEER. Seule la prévention présente une 
efficacité.

 Le tabagisme est une drogue, avec sa dépendance physique et psychique. L'idée 
de pouvoir arrêter sans éprouver de grandes difficultés est une erreur. 
L'adolescent devient fumeur après des expériences multiples et répétées. Le rôle 
social du tabac est énorme.

 La réclame pour le tabagisme lie l'usage de la cigarette au succès dans le travail, 
au pouvoir séducteur vis à vis des autres, à la notion d'équipe. Dans une période 
de chômage et de solitudes, la cigarette constitue une armure. Toutes ces raisons 
militent pour un tabagisme féminin accru. Lutter contre la publicité tabagique
fait partie de la prévention. 

Il n'y a pas de formule toute faite pour la cessation du tabagisme des malades, mais 
une contre formule très efficace est le tabagisme des médecins et des soignants.
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Proposer l’arrêt du tabac

Les consultations anti-tabac

Aider un gros fumeur à s'arrêter est difficile.
La compagne (ou le compagnon), l'ami(e), le médecin traitant sont souvent les premiers à 
inciter à l'abstention tabagique, mais souvent cela ne suffit pas.
La consultation anti-tabac est animée par un médecin qui a reçu une formation technique et 
psychologique particulière pour aider les personnes dépendantes à retrouver leur liberté. 
Ces consultations sont de plus en plus nombreuses. Dans le cadre du plan national contre le 
cancer, le ministère a indiqué sa volonté d'instituer une telle consultation dans tous les 
hôpitaux principaux de la région.
Les principales consultations sont signalées sur le site : www.tabac.net.
La prise en charge des personnes dépendantes de la nicotine relève de ces consultations 
car elle nécessite plus de technicité.

Évaluer la dépendance au tabac

Il convient d'abord d'évaluer la dépendance au tabac du sujet concerné et sa motivation pour 
l'arrêt du tabagisme.
Plusieurs échelles pratiques ont été établies pour déterminer l'importance de la dépendance 
au tabac. Citons :

 le questionnaire de Fagerström, recommandé par la conférence de 
consensus,

 le test de Horn, proposé par l'équipe de Genève et qui est un auto-
questionnaire étudiant les motivations de son tabagisme.

 le test de Demaria, Grimaldi et Lagrue, sorte d'auto-test pour savoir si le 
sujet est dans de bonnes dispositions pour réussir son sevrage tabagique.

L'importance de la dépendance nicotinique

De façon différente, on peut estimer l'importance de l'intoxication tabagique et donc la 
difficulté et les risques du sevrage par trois signes cliniques :

 l'étude du tabagisme : nombre de cigarettes, importance de l'inhalation de la 
fumée,

 la mesure de la teneur en oxyde de carbone (CO) : le gros fumeur qui inhale 
la fumée, à nombre de cigarettes allumées égal, a un taux beaucoup plus 
important qu'un fumeur qui laisse consumer la cigarette sur le coin de son 
cendrier,

 éventuellement, le dosage de la cotinine urinaire, qui reflète l'importance de 
l'imprégnation nicotinique.

L'étude de la dépendance au tabac et à la nicotine permet de bâtir une proposition logique 
d'arrêt du tabagisme.

Les circonstances d'arrêt du tabagisme

De même qu'il n'y a pas de fumeur type, il n'y a pas une seule façon de s'arrêter de fumer.
Les motivations sont variées :

 au décours d'une pathologie provoquée par le tabac, 
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 problèmes pulmonaires minimes, problèmes au cours du sport, 
 à l'occasion d'un choc émotionnel (perte d'un parent, d'un ami en rapport avec 

le tabac), 
 prise de conscience de sa perte de liberté du fait de la dépendance au tabac, 
 considérations économiques (parfois chez les jeunes), 
 à l'occasion d'une grossesse, 
 à l'occasion du renouvellement d'un contraceptif oral, 
 à l'occasion de réflexions des enfants, 
 à l'occasion d'une maladie pulmonaire (asthme) des enfants, 
 à l'occasion d'une consultation pour un autre motif du fait de l'information 

fournie par le médecin, 
 à l'occasion d'une consultation pour dépression ou pour intoxication éthylique. 

Quelle que soit la situation de départ, l'arrêt du tabagisme est une épreuve pour la personne 
concernée. Comme le souligne le site suisse StopTabac, il convient donc de positiver et de 
solenniser le début de l'arrêt du tabagisme. Il est clair qu'arrêter de fumer est une question 
de volonté, notamment de se donner les moyens de vaincre sa dépendance à la nicotine.

Les étapes de l'arrêt du tabagisme

La plupart des fumeurs passent par 5 étapes durant la décision de l'arrêt du tabagisme :
 l'indétermination, correspondant à la question : 'Et si j'arrêtais de fumer ?' 
 l'intention d'arrêter dans les mois qui viennent, 
 la préparation immédiate pour arrêter dans les jours qui viennent, 
 l'action qui se poursuit pendant les 6 premiers mois, 
 la consolidation au bout de ces 6 - 8 mois d'efforts intenses, 
 la rechute éventuellement. 

Le groupe suisse de prévention du tabac StopTabac a réalisé pour chacune de ces étapes 
des brochures spécifiques pour stimuler les personnes désirant cesser de fumer.

Les premiers jours d'arrêt du tabagisme

Ce sont les plus durs pour la personne concernée.
Les consultations anti-tabac donnent souvent une série de conseils assez simples pour 
permettre à la personne de reconnaître les circonstances de la vie où la cigarette devient un 
réflexe.
Elles conseillent aussi des 'petits trucs' permettant de faire passer l'envie d'allumer une 
cigarette. Il s'agit d'un besoin urgent contre lequel il faut lutter, qui ne dure que quelques 
minutes mais se répète très souvent au début du sevrage.
On doit souvent y ajouter des médicaments et notamment les substituts nicotiniques pour 
améliorer l'état de dépendance : le maniement de ces médicaments nécessite une certaine 
habitude, d'où l'intérêt des consultations spécialisées anti-tabac.
Le fumeur nicotino-dépendant est exposé, en effet, à la survenue d'un syndrome de sevrage 
très désagréable voire douloureux : sensation de manque avec pulsion irrésistible à 
reprendre une cigarette, nervosité, anxiété, irritabilité, défaut de concentration, impatience, 
agitation, insomnie, etc...
Des rechutes sont prévisibles et ne doivent pas être considérées comme une catastrophe 
pour le sujet. Il faut envisager rapidement une stratégie de rattrapage de cette rechute.
La poursuite de l'arrêt du tabagisme
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Tout le monde connaît des amis qui ont arrêté des dizaines de fois de fumer : ils ont donc 
rechuté très fréquemment.
L'importance de l'entourage, une fois l'arrêt obtenu, est évidente.
Les consultations anti-tabac ne sont plus trop utilisées à cette époque difficile du sevrage, 
mais des conseils simples peuvent être prodigués par l'entourage ou le médecin traitant. Il 
n'existe pas de clubs d'anciens fumeurs comme il existe des groupes d'alcooliques 
anonymes.
Un certain nombre de conseils simples peuvent être donnés pour éviter la rechute.

Les résultats thérapeutiques obtenus

On a vu les résultats obtenus par la cessation du tabagisme, même à un âge relativement 
avancé (cf. Etude de Doll et Peto).
Les techniques de sevrage tabagique proposées sont-elles efficaces ? 
Les résultats publiés sur le site TabcNet sont assez encourageants, mais montrent la 
nécessité :

 d'une motivation des sujets,
 de la prise en charge par des équipes compétentes.

La méta-analyse réalisée par Lam (Lam W, Sze PC, Sacks HS, Chalmers TC Meta-analysis 
of randomized controlled trials of nicotine chewing-gum. Lancet 1987 ; 8549 : 27-31.) montre 
l'importance de la prise en charge par une équipe spécialisée et l'utilisation des dérivés 
nicotiniques, sous forme de gomme.

Lieu de traitement Nombre de 
sujets

Temps 
d'observation

Non fumeurs 
sous placebo

Non fumeurs 
traités par 
gomme

Centres spécialisés n= 734 6 mois 18% 27%

Médecine générale n= 1022 6 mois 11,70% 11,40%

La synthèse réalisée par Said (Said S, Berlin I, Puech AJ, Essais contrôlés randomisés 
d'aides médicamenteuses de l'arrêt du tabac - Résultats et perspectives. Thérapie 1994 ; 49
: 313-9.) permet de juger de l'efficacité du patch et également de la thérapie 
comportementale.

Références Nombre de 
sujets

Semaines 
de 

traitement
Autre traitement

Non fumeurs 
sous 

placebo

Non fumeurs 
traités par 

patch

Tonnessen 
91 289 16 - 2% 11%

Russel 93 600 18 conseils + livre 5% 9%

Buckremer 
89 131 thérapie 

comportementale 18% 26%
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L'utilisation de la clonidine (médicament anti-hypertenseur) au début du sevrage pourrait être 
utile comme l'ont démontré certaines études randomisées.

Proposer l’arrêt de l’alcool
Parce que la relation entre alcool et cancer est moins claire que celle entre tabac et cancer, 
la lutte anti-alcoolique est moins intense dans l'esprit des médecins. De plus, notre société 
est très tolérante vis à vis de l'alcoolisme et le nombre de médecins alcooliques est assez 
considérable.
Le dossier ci-dessous a surtout pour but de sensibiliser chacun d'entre vous à l'importance 
du problème de l'alcoolisme et aux difficultés rencontrées par les personnes ayant un 
problème avec l'alcool.
L'exception française, souvent citée pour le faible taux de morts par maladie cardio-
vasculaire, est malheureusement le fait d'une consommation alcoolique majeure qui explique 
l'incidence accrue de certains cancers dans notre pays.
L'alcool constitue une importante source de revenus. Un site Internet de référence sur le 
sujet est constitué par Alcoweb . 
L'État empoche de sérieuses rentrées grâce à des taxes importantes. La contrebande est 
rare en France (notamment avec la disparition des privilèges des bouilleurs de crus).
La consommation en France est importante, mais elle diminue régulièrement.
Dans notre région, l'Observatoire Régional de la Santé de Basse-Normandie permet d'avoir 
des données précises sur les morts prématurées dues à l'alcool. 
L'alcoolisme peut se définir comme la perte de la liberté de s'abstenir d'alcool.
La dépendance alcoolique est à la fois psychique, physique et aboutit à une dépendance 
sociale. 
On ne connaît pas les raisons des diversités de réactions à l'alcool : pourquoi certains 
peuvent-ils boire et s'arrêter et d'autres personnes deviennent-elles progressivement des 
alcooliques ? 
La psychologie du malade alcoolique et de son entourage explique pourquoi il est impératif 
que la patient prenne conscience de son état. Le sujet alcoolique ment et se ment par 
pudeur et honte ; il recherche toutes les solutions pour satisfaire son besoin d'alcool. La 
famille et l'entourage immédiat le protègent, nient l'alcoolisme de leur parent malgré la 
souffrance et les menaces parfois exercées. 
L'abstinence totale est la seule façon de se débarrasser de cette réaction paradoxale : s'il n'y 
a pas d'alcool dans le corps, il n'y a pas d'envie, pas de besoin. S'il boit un peu, l'alcool 
ingéré n'arrête plus l'envie de boire.
Les cures de désintoxication suivent plus ou moins toujours le même plan et après une 
période de désintoxication 'physique' s'intéressent à l'aspect psychologique des problèmes 
de l'alcoolique.
L'aide d'organismes comme les Alcooliques Anonymes ou la Vie Claire permet un soutien 
psychologique constant.
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Prédispositions génétiques
Certaines formes de cancers ont un contexte génétique évident.

Généralités

Le cancer semble être une suite de modifications de gènes et de leur expression. La 
connaissance de prédispositions génétiques est intéressante à trois titres.

 Les individus prédisposés à développer des cancers constituent une population à 
haut risque pouvant bénéficier d'efforts de prévention et d'une politique de 
dépistage systématique très élaborée.

 L'existence de prédisposition génétique constitue un moyen d'étude des 
modifications génétiques successives dans le développement du cancer. Les 
formes familiales sont peu fréquentes ; mais les formes habituelles non familiales 
ressemblent souvent du point de vue des gènes aux formes familiales. L'étude 
des formes familiales constitue ainsi une étape importante pour comprendre la 
forme usuelle.

 Dans de nombreux cas, la prédisposition pour le cancer s'accompagne 
d'anomalies de développement dans d'autres tissus, permettant de mieux 
comprendre le rôle physiologique des gènes perturbés. 

Moins de 1% des cancers sont véritablement héréditaires, et pour 5 à 10% des cancers, il 
existe des associations familiales faisant soupçonner un rôle génétique important.

Cancers coliques familiaux 

Aspects cliniques du cancer du colon 

Les cancers recto-coliques sont les cancers les plus fréquents tous sexes confondus. 70% 
des cancers recto-coliques sont situés dans le colon, 40 à 45% des malades vont mourir de 
ce cancer. Le polype adénomateux semble être la maladie pré cancéreuse à partir de 
laquelle se développe le cancer. Les polypes sont au moins 10 fois plus fréquents que les 
cancers. 
Les polypes adénomateux naissent de l'épithélium glandulaire, les cellules se développant 
sans restriction et sans se différencier. Ils peuvent être sessiles ou pédiculés, composés 
d'abord de cellules de type tubulaire ou de type villeux.. Au niveau des cryptes, là où se 
renouvelle l'épithélium, on peut observer des zones de cancer colique bien différencié. Il 
existe en outre des polypes hyperplasiques, mais dont l'évolution vers le cancer n'est pas 
fréquente. 
On distingue ainsi une séquence : hyperplasie des cryptes et architecture remaniée, 
adénomes petits, grands adénomes avec atypies cellulaires, cancer in situ (encore appelé 
intra épithélial), cancer invasif, puis cancer métastatique. 

Génétique des cancers colo-rectaux 

Plus de 10% des cancers recto-coliques sont le fait d'une prédisposition héréditaire. 
La polypose familiale est un syndrome autosomique dominant affectant environ 1 individu 
sur 10 000. Des centaines voire des milliers de polypes sont observés tout le long du colon 
vers l'âge de 30-40 ans. Vers 40 ans, un ou plusieurs de ces polypes dégénèrent, entraînant 
un cancer colique évolutif. Seule une colectomie totale préventive peut éviter cette évolution 
maligne. 
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Dans le syndrome de Gardner (apparenté à la polypose familiale) , les malades souffrent en 
outre de kystes épidermoïdes, de tumeurs desmoïdes et d'ostéomes.
Le syndrome de Turcot associe polypes et tumeurs cérébrales. 
Une forme non polypomateuse de cancer colo-rectal familial (syndromes de Lynch) se 
distingue par l'absence de polypose généralisée, mais l'existence d'un adénome initiant la 
cancérisation est démontrée. A la différence du syndrome de Lynch I (cancers coliques 
isolés), dans le syndrome de Lynch de type II, d'autres cancers peuvent survenir : cancers 
de l' endomètre, de l'estomac ou de la vessie. 
Même dans les formes apparemment non héréditaires, il semble exister une prédisposition 
génétique au développement d'adénomes dans 20% de la population américaine, et donc un 
risque accru de cancers chez ces personnes. 

Cancer du sein

Soupçonné dès le siècle dernier (famille de Broca), le caractère héréditaire de certains 
cancers du sein se manifeste par une transmission autosomique dominante, mais une 
pénétrance incompète de 4 à 10%. 
Il faut distinguer cancer du sein à caractère héréditaire et les familles à cancers du sein.

 Les cancers du sein à caractère héréditaire sont en rapport avec une mutation 
génétique connue ou suspectée, à forte pénétrance.

 Les familles à cancer du sein sont des familles, souvent nombreuses, où l’on 
retrouve plus de cancers que normalement, mais où on ne retrouve pas les 
critères stricts des cancers héréditaires : en général, le cancer survient plus 
tardivement et ne touche pas autant de membres de la famille que les cancers
héréditaires. Pour ces cancers, on évoque soit des facteurs environnementaux 
communs aux différents membres de la famille (alimentation, statut socio-
économique, exposition hormonale, âge à la première grossesse, âge prolongé 
des femmes de cette famille), soit une conjonction de risques héréditaires encore 
non connus et mineurs. 

Les cancers familiaux précoces (ou héréditaires) 

Dans certaines formes familiales, le cancer du sein représente la tumeur prédominante voire 
exclusive, avec des atteintes volontiers bilatérales et pré ménopausiques voire à des ages 
très jeunes. On peut en rapprocher certaines formes familiales de cancers du sein de 
l'homme. 
Dans d'autres formes familiales, on voit se développer différentes tumeurs : cancers du sein, 
des ovaires, de l'utérus. L'association cancer du sein et cancer de l'ovaire est bien 
démontrée, pouvant survenir chez la même personne. 
L'analyse de liaison génétique a pour but de localiser le ou les gènes prédisposante à 
l'affection et d'évaluer les risques pour les apparentés d'un sujet atteint. On étudie dans les 
généalogies la co ségrégation de la maladie et de marqueurs génétiques précisément 
localisés. 
En analysant ainsi une série de familles américaines, on a mis en évidence sur le bras long 
du chromosome 17 (dans la région 17q12-q21) le gène BRCA-1 pour les cancers à 
développement précoce. Pour les cancers tardifs, la liaison paraît moins nette. 
Un deuxième gène BRCA-2 est impliqué dans un nombre important de formes familiales 
héréditaires. 
Dans les syndromes sein ovaire, la même anomalie est retrouvée. 
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Syndrome de Lynch II 

Ce syndrome familiale associe des tumeurs coliques, gastriques, de l'endomètre, de l'ovaire, 
des reins, et du sein. 
Le syndrome de Muir-Torre est une variante de ce syndrome de Lynch II (cf. page 
précédente sur les tumeurs coliques), avec l'observation d'une instabilité micro-satellitaire, et 
des atteintes des gènes de réparation de l'ADN : MSH2, MLH1 et MLH2. 

Syndrome de Li-Fraumeni 

Le syndrome de Li-Fraumeni Ce syndrome associe les cancers du sein, des sarcomes, 
mais également des hémopathies malignes, des tumeurs cérébrales et des 
corticosurrénalomes. Les lésions peuvent se dévoiler aussi bien à l'âge adulte que pendant 
l'enfance. 
Dans ce syndrome, des mutations germinales du gène de la protéine p53, localisées sur le 
bras court du chromosome 17 ont été mis en évidences (technique de la PCR ou 
polymerase chain reaction). De nombreuses mutations ont été décrites, mais il ne semble 
pas exister de corrélation entre le phénotype, la forme clinique et un profil particulier de 
mutation. 

Syndrome de Cowden 

Il s'agit d'une maladie rare où l'on retrouve des lésions bénignes cutanées multiples 
(papillomes), buccales, et d'autres viscères. On retrouve souvent de nombreuses tumeurs 
bénignes (goitres thyroïdiens, fibro-adénomes gastro-intestinaux, léiomyomes utérins, 
lipomes, fibro-adénomes mammaires). 
On observe aussi de fréquents hamartomes. 
20% des femmes présentent un adénocarcinome mammaire d'apparition précoce et 
bilatérale. 
Il existe aussi un risque accru de cancers thyroïdiens. 
On considère généralement qu'il existe une mutation du gène PTEN. 

Conséquence du rôle de l'hérédité dans le cancer du sein 

Environ 20-30% des patientes atteintes d'un cancer du sein ont des antécédents familiaux de 
cancer du sein. Mais il peut s'agir de regroupements non induits par un gène héréditaire 
connu. 
Seule l'étude précise de la transmission des gènes permet de préciser le rôle de l'hérédité 
(telle que nous la connaissons actuellement) et d'en déduire des attitudes thérapeutiques 
préventives (cf. plus loin). 
On se rappellera, en outre, que toutes les femmes porteuses d'une anomalie du trait BRCA1 
ou BRCA2 ne font pas un cancer du sein ou des ovaires (d'où les précautions dans le 
domaine de la médecine prédictive). 

Cancers endocriniens familiaux

Néoplasie endocrine multiple de type II 

Isolé par Wermer en 1954, il s'agit dans la forme MEN-1 d'un syndrome associant des 
tumeurs de l'hypophyse, des glandes parathyroïdes, et des glandes endocrines du pancréas. 
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Ces dernières tumeurs peuvent être malignes. On ne connaît pas le gène impliqué, tout au 
plus a-t-on détecté un facteur sanguin anormal stimulant les parathyroïdes. 
L'atteinte des parathyroïdes se manifeste par une hypercalcémie, une lithiase rénale, etc. 
L'atteinte des islôts pancréatiques se traduit souvent par un syndrome de Zollinger Ellison, 
(diarrhée diffuse), avec une sécrétion importante de gastrine, d'insuline ou de glucagon. 

Néoplasie endocrine multiple de type II 

A la pathologie décrite plus haut, s'ajoute une tumeur thyroïdienne particulière, le cancer 
médullaire de la thyroïde qui sécrète de grandes quantités de thyrocalcitonine. Il peut exister 
des formes non familiales. Le gène impliqué dans cette forme familiale est le gène RET 
codant pour un facteur de croissance spécifique des cellules C de la thyroïde, et d'actives 
recherches sont faites, notamment en France, sur ce domaine. 
Un dosage régulier de la thyrocalcitonine permet de faire un diagnostic précoce, avant 
l'évolution du cancer en dehors de la thyroïde, et la guérison par thyroïdectomie totale. 
L'injection de pentagastrine permet de détecter encore plus tôt les sujets atteints. Le dosage 
de thyrocalcitonine et le test à la pentagastrine s'imposent chez tous les membres d'un sujet 
atteint de cancer médullaire de la thyroïde. 

Cancers de l’enfant

Un grand nombre des tumeurs de l'enfant sont biologiquement différentes des tumeurs de 
l'adulte. Elles ressemblent, morphologiquement, souvent à des précurseurs embryonnaires, 
sont très invasives et métastasent rapidement. En outre, elles sont souvent très sensibles 
aux différentes chimiothérapies. 
Le plus souvent, on ne retrouve pas de facteur cancérigène dans l'environnement, et 
fréquemment les tumeurs sont accompagnées de malformations variées. De nombreuses 
mutations génétiques sont observées 

Neuroblastome

Issue de la crête neurale embryonnaire, cette tumeur survient dans le rétro péritoine, et 
métastase rapidement (60 à 70% des cas). La présence de granules sécrétoires en 
microscopie électronique est caractéristique. 

Tumeur de Wilms

C'est une tumeur rénale assez fréquente, très particulière par la grande diversité 
histologique, qui reproduit, de façon pathologique, les tissus participant à l'élaboration du rein 
pendant l'embryogenèse. 
1% des cas surviennent dans un contexte familiale, avec des formes bilatérales qui évoquent 
un mode de transmission autosomique dominant, mais de pénétrance très variable. 

Sarcomes de l'enfant

Le rhabdomyosarcome est un sarcome des tissus mous, assez fréquent, caractérisé par une 
différenciation vers le muscle squelettique. Formant des masses considérables, (cou, rétro 
péritoine, pelvis), ils métastasent rapidement. 
Il n'existe pas de formes familiales, mais un réarrangement chromosomique très fréquent est 
observé sous forme d'une translocation du chromosome 2 vers le chromosome 13. Li et 
Fraumeni ont décrit les premiers en 1959 la fréquence d'association de rhabdomyosarcome 
chez les enfants, et de cancers du sein chez les mères. 
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Rétinoblastome

Le rétinoblastome est une tumeur rare de l'enfant issue de l'épithélium embryonnaire de la 
rétine. Le caractère héréditaire de certaines formes a permis à Knudson de proposer la 
notion de gène suppresseurs de tumeurs. 
10% des cas surviennent dans un contexte familial, et 10% des malades sans contexte 
familial ont, en fait, une anomalie germinale qu'ils transmettent à leurs descendants. 20 à 30 
ans après la guérison de leur rétinoblastome, les malades développent souvent des tumeurs 
secondaires, notamment des ostéosarcomes. 
Dans la forme familiale, un des parents transmet un gène Rb inactif. Une seconde mutation 
sur l'allèle actif de l'autre parent, entraîne une inactivation complète de l'activité inhibitrice de 
la protéine pRb. Les formes non familiales correspondent à une double mutation des allèles 
du gène Rb et surviennent au hasard. De ce fait, elles entraînent rarement des formes 
bilatérales. 
Parce qu'on peut étudier avec précision le gène Rb, un conseil génétique peut être donné 
aux patients et aux familles. 

Conseil génétique
Le conseil génétique constitue une nouvelle approche de la cancérologie. Plusieurs aspects 
différents doivent être envisagés pour proposer une attitude pratique. Les recommandations 
suivantes sont issues du travail d'un groupe d'oncogénéticiens de la Fédération Nationale 
des Centres de Lutte contre le Cancer (Standards, Options et Recommandations).

Objectifs

Les objectifs des consultations d’oncogénétique sont définis ainsi :
 évaluer un risque héréditaire de cancer(s) pour le retenir ou l’infirmer,
 proposer, quand cela est possible, une attitude de surveillance adaptée au risque,
 proposer, quand cela est indiqué et réalisable, des recherches moléculaires sur 

les gènes de prédisposition au cancer, en expliquant leurs intérêts et leurs limites,
 assurer une prise en charge des conséquences psychologiques de la 

présomption ou la connaissance d’un risque héréditaire,
 assurer un suivi à long terme des individus et des familles. 

Indications

D’une façon générale, les familles pour lesquelles est indiquée une consultation 
d’oncogénétique présentent un des tableaux cliniques suivants :

 présence d’au moins trois cas de cancers (exemple : sein, côlon), chez des 
personnes apparentées entre elles au 1er ou au 2ème degré, dans la même 
branche parentale ;

 présence de deux cas de cancers chez des personnes apparentées entre elles au 
1er degré, associée à l’un au moins des critères suivants :

 survenue précoce d’un des cas de cancers, par rapport à l’âge habituel (par 
exemple : cancer du sein avant 40 ans ou cancer du côlon avant 50 ans),

 bilatéralité de l’atteinte (pour les organes pairs, le sein par exemple),
 multifocalité de l’atteinte ;
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 survenue de plusieurs cas de cancers chez la même personne (syndrome de 
tumeurs primitives multiples), en dehors d’un contexte iatrogène évident,

 cancer associé à une maladie prédisposante (polypose rectocolique familiale, 
maladie de Recklinghausen, etc.) ou à un syndrome dysmorphique. 

Consultation d’oncogénétique

Étude de la famille

Le consultant initial est le relais indispensable vis-à-vis des autres membres de la famille.
De par la spécificité de son activité, le médecin oncogénéticien peut avoir besoin 
d’informations médicales sur certains des apparentés de ses consultants. Il n'est cependant 
pas possible de contacter et, à plus forte raison, de convoquer un parent d'un consultant qui 
n'aurait pas demandé explicitement soit à rencontrer un médecin assurant ce type de 
consultation soit à accepter un prélèvement biologique. En effet, le médecin est soumis aux 
règles relatives au secret médical et n'a pas la possibilité d'écrire à un membre de la famille 
car cela impliquerait de lui donner une information sur la pathologie dont est atteint le 
consultant.

 L'article 226-13 du Code pénal prévoit que "la révélation d'une information à 
caractère secret par une personne qui en est dépositaire" constitue une 
divulgation du secret professionnel.

 L'article 11 du Code de Déontologie rappelle que " le secret professionnel, institué 
dans l'intérêt du malade, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par 
la loi ".

 Enfin, la communication à un tiers d'une information médicale de cette nature 
constitue également une violation au " droit au respect de la vie privée " (Article 9 
du C. civ.). 

Le consultant initial est le relais indispensable vis-à-vis des autres membres de la famille qui 
souhaitent soit consulter, soit fournir un prélèvement sanguin sans consultation, et qui 
doivent donner un consentement écrit.
On doit offrir aux parents du consultant qui le souhaiteraient la possibilité de consulter un 
médecin proche de leur lieu de résidence. Un courrier doit être adressé aux parents du 
consultant qui ne sollicitent pas de consultation, mais qui sont prêts à accepter une prise de 
sang.

Communication des résultats sur le statut biologique

La communication, au consultant, d'informations sur son statut biologique de prédisposition 
doit se faire avec l'accord écrit de la personne consultante, celle-ci étant libre de connaître 
ou non les résultats des analyses dont la signification aura été au préalable clairement 
exposée de manière individualisée, portant uniquement sur des informations le concernant, 
en ayant précisé les risques, les bénéfices et les limitations des tests ainsi que les 
incertitudes sur l'efficacité des interventions de prévention et de dépistage.

Options thérapeutiques offertes dans la suite de la consultation

Trois attitudes sont techniquement possibles :
 Ne rien faire (s'il n'y a pas de prévention possible, ou seulement des 

recommandations générales).
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 Proposer un dépistage systématique (à intervalles réguliers à déterminer) : par 
exemple, coloscopies systématiques, mammographies, dosage de marqueurs 
(Ca125) 

 Proposer une chirurgie préventive (sein, ovaires, colon) dont l'efficacité a été 
démontrée pour le cancer colique, mais aussi plus récemment pour le cancer du 
sein et de l'ovaire. 

Se greffent sur ces attitudes une immense inquiétude familiale, et des problèmes délicats de 
contacts ou non avec les autres membres de la famille.

La prévention médicamenteuse
L’histoire du développement d’un cancer montre qu’il existe de nombreuses étapes entre la 
première cellule initiée et le cancer métastatique. A chacune de ces étapes, on peut imaginer 
qu’une médication prise par les sujets prédisposés à un type de cancer permettrait de 
réduire le nombre de cancers dans cette population. Les études cliniques à entreprendre 
sont difficiles à réaliser : il convient qu’un grand nombre de sujets soit concerné, que le 
produit soit peu ou pas toxique, qu’il soit facile à administrer, qu’il produise un effet démontré 
par des études randomisées.

Parmi les études entreprises ayant suscité quelques espoirs :
 La prise de tamoxifène (anti-œstrogène) dans la prévention du cancer du sein, 

chez les personnes ayant des risques familiaux importants (résultats positifs dans 
une grande étude américaine, négatifs dans deux études européennes), 

 La prise d’un autre anti-œstrogène (raloxifène utilisé dans la prévention de 
l’ostéoporose post-ménopausique), 

 La prise d’un anti-androgène (finastéride) pour la prévention du cancer de la 
prostate, 

 La prise d’anti-inflammatoires non cortisoniques ou d’aspirine dans la prévention 
du cancer du colon, 

 Les multiples études (le plus souvent décevantes) des rétinoïdes comme agent 
de prévention des cancers épidermoïdes ORL. 

Il est encore trop tôt pour dire si de telles études auront un impact ou non sur l’évolution de 
l’incidence ou de la mortalité par cancer.


