
 

 

 
GRILLE D’ORIENTATION VERS UNE CONSULTATION D’ONCOGENETIQUE 

 

PUBLIC CONCERNE : TOUT PATIENT AYANT DES ANTECEDENTS FAMILIAUX OU PERSONNELS DE CANCER 

SI UNE REPONSE POSITIVE ADRESSER LE PATIENT OU LE CAS INDEX EN CS ONCOGENETIQUE OUI NON 

Antécédent personnel ou familial de cancer du Sein/Ovaire :   

• Antécédent d’au moins 3 cas de cancer du sein et/ou ovaire au sein d’une même branche parentale (1er*ou 
2nd degrés) 

  

• Antécédent personnel ou familial de cancer de l’ovaire survenant à un jeune âge (ou < 70 ans) dans la 
famille (au 1er ou 2nd degrés). 

  

• Notion de cancer du sein ou d’ovaire avec une mutation génétique chez un proche au 1er ou 2nd degrés.    

• Antécédent personnel ou familial de cancer du sein bilatéral OU survenue d’un cancer du sein à un jeune 
âge (ou <40 ans) dans la famille au 1er ou 2nd degrés.  

  

• Antécédent personnel ou familial de cancer du sein associé à un cancer de l’ovaire au 1er ou 2nd degrés.   

• Antécédent de cancer du sein chez un homme dans la famille au 1er ou au 2nd degrés.    

Antécédent familial ou personnel de cancer de la prostate :    

• Antécédents de 3 cas de cancer de la prostate dans la même branche parentale (au 1er ou 2ème degré).   

• Antécédents de 2 cas de cancer de la prostate survenues à un âge jeune (ou < 55 ans) dans la même 
branche parentale (au 1er ou 2ème degré). 

  

• Notion de cancer du sein et/ou de l’ovaire dans la famille au premier degré associée à une histoire familiale 
de cancer de la prostate dans la famille au premier degré. 

  

Antécédent familial ou personnel de cancer du pancréas   

• Antécédents de 2 cas de cancer du pancréas dans la même branche parentale dont au moins un au 1er 
degré. 

  

• Antécédents de 3 cas de cancer du pancréas dans une même branche parentale quel que soit le degré.   

• Antécédent personnel ou familial d’un cas de cancer du pancréas survenue à un âge jeune (ou <50 ans)   

Antécédent familial ou personnel de cancer de la sphère digestive :   

• Antécédent de cancer colorectal avant 60 ans chez le patient ou dans la famille au 1er degré   

• Antécédents de 2 cas de cancer colorectal dans la même branche parentale au 1er degré   

• Antécédent chez un même sujet de 2 cancers colorectaux, ou antécédent d’un cas de cancer colorectal 
associé à un cancer de l’endomètre, de l’ovaire, de l’intestin grêle ou de l’uretère) 

  

• Notion d’une histoire familiale de cancer colorectal dans un contexte de polypose chez un apparenté au 
premier degré. 
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