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ET ENCORE...

Au temps de la génomique

L’anamnèse familiale a-t-elle encore
du sens pour le cancer du sein?
Hansjakob Müller
Prof. ém. de génétique médicale, Université de Bâle
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sein (ASBrS), il serait indiqué d’effectuer un test de pa-

known clinical significance).

nel de gènes chez toutes les personnes atteintes de can-
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proches et la famille. Les panels de gènes du cancer
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L’interdisciplinarité s’avère souvent décisive
dans le diagnostic génétique du cancer du sein.
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informer leurs patientes et procéder avec leur accord

prédispositions possibles [2]. Il manque des directives
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largement reconnues qui précisent quels gènes il
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indiqués pour les femmes chez lesquelles l’analyse des
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gés de la prise en charge des patients puissent discuter
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des risques et des mesures médicales appropriées. Ces
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gene boards représenteraient par ailleurs pour tous
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sances en génétique médicale.

concernant la présence du gène TP53 (syndrome de
Li-Fraumeni), du gène PTEN (syndrome de Cowden), du
gène CDH1 (cancer diffus de l’estomac héréditaire) ou
du gène STK11 (syndrome de Peutz-Jeghers). Enfin,
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l’anamnèse familiale et l’examen d’autres membres de
la famille facilitent l’interprétation des résultats d’ana-
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