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Prédiction des risques génétiques de cancer :
complexités et incertitudes

de la communication médicale

Pascale Bourret et Claire Julian-Reynier

La première partie de ce chapitre aborde les spécificités de 
la communication des risques génétiques de cancer dans le cas 
– exemplaire et actuellement objet de nombreux travaux – des 
cancers du sein et/ou de l’ovaire, en illustrant, à partir d’un cas et 
de retranscriptions de consultations cliniques�, la complexité et 
l’incertitude qui caractérisent cette pratique médicale nouvelle. 
Dans une deuxième partie, nous analysons plus particulièrement le 
contenu et les conditions du travail clinique dans ce contexte de forte 
incertitude, en mettant en relief les solutions, notamment collectives, 
mises en place par les médecins pour produire des jugements et 
prendre des décisions cliniques dans ces situations.

La complexité de la communication des risques génétiques de 
cancer concerne le médecin, mais elle questionne aussi et surtout le 
patient et le sens qu’il pourra donner à l’information qui lui aura 
été transmise. Cette complexité est tout particulièrement liée à la 
présence de risques multiples : prédisposition génétique personnelle 

�. Consultations enregistrées dans le cadre d’un projet européen auprès de médecins 
oncogénéticiens. Nous remercions Cathya Cypowyj pour le recueil et la transcription 
des consultations cliniques, ainsi que les médecins du réseau CRISCOM qui nous ont 
donné accès aux consultations.
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et risque de transmission de cette prédisposition à la descendance, 
risques de premier cancer ou d’autres cancers en fonction du niveau 
de prédisposition, risques concernant plusieurs types d’organes, 
plusieurs âges de survenue.

La présence de nombreuses incertitudes est une deuxième 
caractéristique de la prédiction des risques génétiques de cancer. 
Incertitudes pour le médecin notamment dans l’interprétation des 
résultats biologiques, incertitudes cliniques pour le patient en lien 
avec les incertitudes biologiques mais aussi avec celles des limites 
de l’efficacité de la surveillance, et des risques iatrogènes liés à la 
prévention notamment chirurgicale.

Cinq pour cent des 40 000 nouveaux cas annuels de cancer du sein 
et des �50 000 cas présents en France seraient liés à une prédisposition 
génétique (Micheli et al., 2002). Les avancées des recherches de ces 
dix dernières années, à la suite de l’identification des premiers gènes 
de prédisposition aux formes héréditaires de cancer du sein BRCA�� 
et BRCA2, ont révélé une complexité beaucoup plus importante que 
prévue du domaine de la génétique du cancer (Collins, �996 ; Garber 
et Offit, 2005) Cette complexité est à la fois technique, biologique et 
physiopathologique.

• Complexité technique, d’abord, car on s’attendait à découvrir une 
mutation prédisposant au cancer du sein, qui serait simple à identifier 
dans les familles. Or, actuellement plus de � 200 mutations délétères 
ont été mises en évidence sur chacun des gènes BRCA, ce qui rend leur 
analyse initiale très longue et coûteuse, celle-ci impliquant plusieurs 
techniques d’analyses complémentaires. En fait, si de nombreuses 
mutations sont répertoriées, seul un petit nombre d’entre elles sont 
suffisamment fréquentes pour pouvoir étudier les probabilités de 
survenue des cancers à travers des effectifs suffisants. Ceci a été le cas 
pour des populations juives ashkénazes partageant les mêmes ancêtres 
fondateurs et pour lesquelles trois mutations spécifiques ont été mises 

�. BRCA� et BRCA2 sont deux gènes de prédisposition au cancer du sein et de l’ovaire 
identifié en �994 et �995. Leur découverte a conduit à la mise au point de tests génétiques 
recherchant des mutations sur ces gènes et au développement d’une activité clinique de 
génétique du cancer en France. 
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en évidence au travers de nombreuses recherches en Amérique du 
Nord et en Europe (Garber et Offit, 2005). Dans le cas général, 
lorsqu’une famille n’a jamais été étudiée, il est plus sûr de chercher à 
identifier une mutation délétère sur ces gènes chez une personne déjà 
malade et, dans un deuxième temps, si une mutation est identifiée, 
de la rechercher chez les personnes à risque de la même famille. La 
première recherche de mutations implique le recours à des techniques 
complexes, longues et coûteuses, alors que pour la recherche d’une 
mutation déjà identifiée dans la famille, les techniques sont beaucoup 
plus simples et rapides et également moins coûteuses. Cette stratégie 
de diagnostic est suivie en France mais les procédures de réalisation 
des tests peuvent varier selon les pays.

• Complexité biologique, car si les formes liées à BRCA� et 2 
représentent un peu plus de la moitié des formes héréditaires de ces 
cancers, d’autres gènes existent dont la mise en évidence, qui paraissait 
imminente dans les années �990, n’a toujours pas eu lieu. Ces limites 
techniques et biologiques expliquent que les analyses de ces gènes 
dans les nouvelles familles soient dans leur majorité décevantes, 
n’aboutissant pas à l’identification d’une mutation BRCA�/2 dans 
plus de 80 % des cas (Garber et Offit, 2005).

• Complexité physiopathologique, enfin, car la compréhension des 
mécanismes d’action des protéines issues des gènes BRCA�/2 dans le 
processus de cancérogenèse n’est encore que très partielle.

Depuis le début des années 2000, en France, les mutations des 
gènes BRCA�/2 peuvent être identifiées en pratique de routine 
dans une quinzaine de laboratoires spécialisés, habilités à le faire par 
décret. Les personnes n’ayant pas développé elles-mêmes de cancer 
et qui souhaiteraient faire ces tests doivent passer par l’intermédiaire 
de consultations de génétique du cancer organisées en équipes 
multidisciplinaires. L’ensemble de ces activités cliniques et biologiques 
a été soutenu par la mise en place du Plan Cancer� à partir de 2003. 

�. Le Plan Cancer, lancé en France en 2003, est un plan de mobilisation nationale dont 
l’objectif est de réduire de 20 % la mortalité par cancer d’ici 2008. Il consiste en un vaste 
programme stratégique de 70 mesures se déployant dans six directions opérationnelles 
et prioritaires : prévenir, dépister, soigner, accompagner, enseigner, comprendre et 
découvrir ; cf. http://www.plancancer.fr/
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Ainsi si l’on dénombrait près de 5 000 consultations de génétique 
du cancer réalisées dans les années 2000 (Sevilla et al., 2004), on en 
relevait près de �8 000 en 2004 (Institut National du Cancer, 2004). 
L’objectif de ces consultations est d’évaluer le risque des patients et 
de leur proposer une surveillance et une prise en charge préventive 
adaptée à ce risque.

Pour rendre plus concrets les enjeux pour les patients, nous 
détaillons un scénario clinique présentant l’histoire d’une patiente 
fictive (Mélanie) se rendant à une consultation d’oncogénétique (voir 
encadré). Ce scénario a été « construit » à partir de l’observation 
d’une série de consultations cliniques réelles�, celles-ci étant 
assez standardisées dans le contexte des « familles » de cancers du 
sein. Ainsi, c’est sur la base d’un arbre généalogique évocateur et 
d’arguments médicaux suggérant un contexte génétique probable, 
qu’une recherche biologique visant à identifier une mutation d’un 
des gènes susceptibles d’être impliqués pourra être proposée. Cette 
recherche commencera chez une ou plusieurs personnes de la famille 
pour lesquelles la probabilité d’identifier la mutation est plus élevée, 
c’est-à-dire des personnes ayant déjà développé la maladie. Une fois 
la mutation familiale identifiée, on pourra tester les apparentés « à 
risque » en bonne santé. Dans le cas clinique présenté, la mutation 
sera donc recherchée chez la mère de Mélanie, si celle-ci est d’accord. 
Deux scénarios, dont nous détaillerons les conséquences pour les 
patients et leurs apparentés, sont ensuite possibles : le premier 
correspond à la situation où l’analyse effectuée chez la mère de 
Mélanie met en évidence une mutation ; le second à la situation où 
cette même recherche de mutation est négative. La présentation de 
ces scénarios est au centre des consultations de génétique du cancer 
qui précèdent la réalisation éventuelle d’un test génétique. Avec 
l’établissement de l’arbre généalogique et l’évaluation du risque, 

�. Des situations fréquemment observées dans des consultations réelles ont été assemblées 
pour constituer ce cas typique, qui ne correspond pas cependant à une personne et à 
un dossier réel ; il nous permet de décrire de façon anonyme et condensée le circuit le 
plus probable d’accès des patients aux services de génétique du cancer et la suite assez 
standardisée, aujourd’hui, des interventions médicales qui prennent place dans ces 
consultations (arbre, évaluation du risque, décision).
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l’essentiel des consultations est centré sur la communication par le 
médecin d’informations relatives à ces deux situations, aux problèmes 
qu’elles résolvent et/ou posent, et aux interventions envisageables 
dans les deux cas.

Cas clinique Mélanie

Mélanie a 20 ans. Elle est en bonne santé mais sa mère vient de développer 
un cancer du sein, ce qui l’inquiète beaucoup. Sa grand-mère et deux de ses 
tantes maternelles ont déjà eu un cancer du sein, la plus jeune à l’âge de 3� 
ans. Mélanie fait part de ses préoccupations à sa gynécologue. Celle-ci lui 
dit qu’il existe des formes génétiques de cancer du sein et qu’il est possible 
de faire des tests pour savoir ce qu’il en est pour elle. Elle lui conseille d’aller 
dans une consultation spécialisée en génétique du cancer pour mieux en 
être informée. Le médecin qui suit la mère de Mélanie pour son traitement 
de cancer lui parle également de ces consultations d’oncogénétique. Il n’y a 
pas d’urgence. Après la fin des traitements, la mère de Mélanie se retrouve 
chez elle, avec de nombreuses questions. Suis-je guérie ? Est-ce que j’ai 
transmis un risque à ma fille ? Si oui, quels sont ses risques ? Faut-il qu’elle 
soit suivie ? Mélanie et sa mère en discutent et décident de prendre rendez-
vous pour une consultation d’oncogénétique. Un mois plus tard, elles 
sont reçues par le médecin. La première consultation, qui dure environ 
une heure, commence par la reconstitution de l’histoire familiale afin 
de construire l’arbre généalogique. Toute la famille est passée en revue : 
père et mère, frères et sœurs, filles et fils, grands-mères et grands-pères, 
oncles et tantes, neveux et nièces, vivants et morts, malades et en bonne 
santé… ainsi que leurs dates de naissance, de début de maladie, de décès. 
Au bout d’une demi-heure, l’arbre est dessiné avec ses ronds (femmes) et 
ses carrés (hommes), malades (noirs) et bien portants (blancs). Le médecin 
explique la situation, analyse l’arbre, voit s’il y a lieu de demander des 
informations complémentaires à d’autres membres de la famille et s’il est 
pertinent de proposer un test génétique, à partir d’une prise de sang. Si tel 
est le cas, une analyse génétique des gènes BRCA�/2 est proposée après 
signature d’un formulaire de consentement éclairé. L’identification d’une 
éventuelle mutation familiale doit être en premier lieu réalisée chez la 
mère de Mélanie. Si une mutation est effectivement trouvée, il sera ensuite 
possible de chercher sa présence chez les personnes « à risque » de la famille, 
Mélanie en particulier. Si cette mutation n’est pas retrouvée, il se peut que 
le médecin propose à la mère de Mélanie de participer à un protocole 
de recherche visant à identifier de nouveaux gènes de prédisposition 
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aux cancers du sein héréditaires et lui demande de signer à nouveau un 
consentement à cet effet.

Arbre généalogique simplifié de Mélanie

Premier scénario : mise en évidence d’une mutation familiale 
sur un gène prédisposant au cancer du sein et/ou de l’ovaire

Incertitudes et risques pour la personne malade et ses 
apparentés

D’une façon générale, l’intérêt d’un test génétique par rapport 
à l’étude de l’arbre généalogique est qu’il permet d’identifier 
avec certitude les personnes réellement à risque dans une famille. 
Lorsqu’une mutation familiale est mise en évidence chez une première 
personne, il devient ainsi possible d’indiquer aux apparentés – qui le 
souhaitent – s’ils en sont ou non porteurs, quels sont leurs risques 
dans les deux cas, et de les conseiller en fonction de cette information. 
Ces objectifs sont systématiquement mis en avant par le médecin 
lorsqu’il présente le test de prédisposition au cancer, comme l’illustre 
l’extrait de consultation suivant, dans lequel le médecin s’adresse à 
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une patiente qui est préoccupée par son propre risque et par celui de 
sa fille.

« quand on aura fait cette première analyse […] il y aura plusieurs résultats 
possibles. Première situation, on trouve une mutation d’un des gènes de 
prédisposition au cancer du sein, le gène BRCA1 ou le gène BRCA2, et bien 
évidemment ça confirme pour vous que vous avez une prédisposition génétique 
au cancer du sein ; mais cela nous indique aussi que vos risques de développer 
un autre cancer du sein ou un cancer de l’ovaire sont élevés. […] Pour votre 
fille, cette anomalie, on va pouvoir aller la chercher directement chez elle et cette 
analyse va être simple et rapide, c’est-à-dire dans un délai d’un mois environ. 
Dans 50 % des cas, on pourra retrouver cette mutation chez elle, ce qui nous 
indiquera qu’elle a hérité de la mutation qui prédispose aux cancers dans votre 
famille. Ses risques seront élevés et on devra la suivre de manière particulière, 
nous reviendrons là-dessus plus tard. Dans l’autre moitié des cas, elle n’aura pas 
hérité de cette prédisposition génétique aux cancers et donc elle aura les mêmes 
risques de cancers que la population générale, c’est-à-dire pour le cancer du sein, 
environ 10 % de risque de développer cette maladie au cours de son existence » 
(consultation 1 ; 19/04/02).

Dans cet extrait le médecin présente plusieurs types de risques qui 
concernent à divers niveaux les personnes qui consultent. Ainsi pour 
la personne malade – comme la mère de Mélanie dans notre cas – la 
présence d’une mutation d’un des gènes BRCA signifie non seulement 
qu’elle avait un risque élevé de développer un premier cancer du sein, 
ce qui n’est pas vraiment un « scoop » pour elle, puisqu’elle a déjà eu 
ce cancer, mais surtout qu’elle a des risques bien plus élevés qu’une 
personne de la population générale ayant eu une première tumeur, 
d’en développer d’autres dans le futur, au niveau du même sein, de 
l’autre sein, ou d’un autre organe, le plus souvent les ovaires, dans ce 
cas. Or, en règle générale, les personnes malades n’anticipent pas que 
les résultats des tests peuvent avoir des conséquences spécifiques sur 
le pronostic de leur propre maladie.

Les résultats de ce premier examen des caractéristiques génétiques de 
la personne ayant déjà développé la maladie sont également essentiels, 
comme nous l’avons indiqué, pour les possibilités de tests chez les 
apparentés non malades. Si l’on trouve une mutation, il sera possible 
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de distinguer parmi les personnes saines celles qui sont porteuses 
de la mutation et qui seront à risque de développer ces tumeurs et 
susceptibles de transmettre la prédisposition à leur descendance, de 
celles qui, n’ayant pas cette mutation, n’auront que le risque de cancer 
de la population générale, sans aucun risque de transmission de la 
prédisposition génétique à leurs enfants.

Cette première information donnée, le médecin précise 
généralement quels sont les risques de cancer pour une personne 
en bonne santé porteuse d’une mutation délétère. Dans cet extrait 
d’une autre consultation, le médecin vient d’annoncer à la patiente 
que ce risque est de 80 % et s’engage dans une explication qui met 
d’emblée en scène l’incertitude rattachée à l’évaluation de ce risque et 
sa complexité, liée au contexte d’étiologie multifactorielle, mais aussi 
au fait que le sein n’est pas le seul organe concerné :

« Alors, pourquoi le risque est de 80 % quand on a le gène d’avoir le 
cancer ? Il n’est pas de 100 % parce qu’on sait que le cancer ce n’est pas […] 
une maladie simple. C’est une maladie multifactorielle, il faut plusieurs étapes 
pour avoir un cancer. Donc si vous avez simplement la première anomalie 
qui est héréditaire […] vous avez une première étape à la naissance, ça vous 
conditionne à une fragilité par rapport à la population générale […], il faudra 
encore que ces cellules acquièrent d’autres anomalies pour qu’ensuite elles ne 
soient plus régulées et qu’elles produisent leur propre cancer. Si vous n’avez pas 
toutes ces anomalies et bien vous n’aurez pas de cancer. Qu’est-ce que ça veut 
dire ? Et bien, si on prend 100 femmes qui ont la mutation et qu’elles vivent 
jusqu’à 70 ans […], il y en a 80 qui vont tomber malades et 20 qui ne seront 
pas malades. […] parce que dans leurs cellules, […] il n’y a pas suffisamment 
d’anomalies pour développer le cancer […] Donc le risque de développer un 
cancer du sein quand on a une anomalie c’est 80 %, le risque de le transmettre 
c’est 50 %. […] On sait qu’il y a un sur-risque aussi de cancer de l’ovaire 
dans les familles. Comme on ne sait pas pourquoi certaines vont développer un 
cancer du sein, d’autres un cancer de l’ovaire, et bien on va surveiller les deux. 
Le risque est beaucoup plus faible pour le cancer de l’ovaire […] entre 20 et 
30 % » (consultation 6, 26/11/02).

La situation est complexe et la surveillance plus étendue que prévue, 
mais le médecin communique à la patiente des estimations chiffrées 
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(80 %, 20-30 %) sur lesquelles peuvent s’appuyer les stratégies de prise 
en charge. En réalité, cependant, ces estimations sont beaucoup plus 
incertaines que ne le laisse apparaître cet extrait. Le médecin a choisi 
ici de présenter les chiffres les plus élevés concernant la probabilité 
de développer un cancer du sein et/ou de l’ovaire pour un porteur de 
mutation BRCA. Il s’agit en fait des premières estimations produites 
à partir de l’analyse des familles dites « historiques » qui avaient été 
recrutées parce qu’elles présentaient des agrégations particulièrement 
importantes de cancers. Or, on sait actuellement que le risque de 
cancer pour les porteurs de mutations est variable d’une population 
à l’autre. Selon les estimations actuelles, pour le cancer du sein ce 
risque varierait entre 36 % et 85 %, et pour le cancer de l’ovaire entre 
�5 % et 60 % (Eisinger et al., 2004), sans que l’on puisse, dans le 
contexte clinique, rattacher précisément un niveau de risque à une 
population définie (à quelques exceptions près�). Cette situation ne 
simplifie pas la tâche du clinicien, sur le plan de l’information et 
de la communication comme sur celui de la décision vis-à-vis d’une 
stratégie de surveillance ou de prévention.

Incertitudes et prévention
L’irruption de la génétique dans le domaine de la cancérologie 

a, pour la première fois, fait naître des espoirs de prévention et de 
surveillance pour un traitement plus précoce des tumeurs chez les 
personnes à risque. Le médecin associe ainsi systématiquement 
aux explications relatives aux possibles résultats biologiques, la 
présentation des recommandations de prise en charge, comme dans 
l’extrait de consultation suivant :

« Alors deuxième chose, quel type de surveillance ? À partir […] de 20 ans 
jusqu’à 30 ans, on va faire une palpation du sein tous les 6 mois […], et si on sent 
quelque chose à ce moment-là on fait des examens d’imagerie […] échographie 
plus mammo[graphie] et si jamais on sent quelque chose, et qu’on voit quelque 
chose, on fait une petite biopsie. Les examens d’imagerie, ils se font à partir de 
l’âge de 30 ans, parce qu’avant […], le sein de la femme jeune étant très dense 

�. Notamment celle, déjà indiquée, de la population juive ashkénaze pour laquelle le 
risque se situe autour de 50 %.
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on ne verra pas grand-chose. […] On va faire une mammographie tous les ans, 
[…] et on continue à faire la palpation du sein tous les 6 mois. […] Ensuite 
il y a une autre prise en charge mais qui n’est recommandée que lorsqu’on a 
vraiment des éléments en faveur de la prédisposition. C’est ce qu’on appelle la 
chirurgie prophylactique. […] c’est enlever un organe alors qu’il n’est […] pas 
encore malade. Et là ça serait enlever le sein. C’est une technique qui est très 
efficace, qui diminue de 90 % le risque de cancer. Et bien évidemment c’est un 
acte radical, on ne revient plus en arrière, bon, il faut avoir pris une décision 
je dirais éclairée avec tous les avantages et les inconvénients de la technique. Il 
faut savoir aussi qu’on fait une reconstitution immédiate du sein, […], mais 
c’est quand même une chirurgie avec une ablation, et on n’aura jamais un sein 
tel qu’il était avant. […] Alors ce…, dans le cas présent…, s’il n’y a pas de 
mutation dans le…, si vous n’aviez pas de mutation, par exemple, ça veut dire 
que la chirurgie prophylactique n’est pas envisageable, tout au moins on n’est 
pas dans le cas de figure où c’est possible de le proposer. Si vous avez la mutation 
par contre ça se discute. C’est une indication. […] Et puis il y a l’équivalent 
de la mastectomie prophylactique, c’est l’ovariectomie prophylactique. Donc là 
on s’est aperçu qu’il y avait une double protection, une protection du cancer de 
l’ovaire, et il y a une diminution de moitié du risque de cancer du sein. Alors 
bien sûr ça a aussi des conséquences, les conséquences c’est ménopause précoce et 
[…] il faut déjà avoir complété son projet parental. […] Là aussi il faut avoir 
un minimum de risque, enfin il faut dire un maximum de risque, un seuil 
minimum à franchir pour pouvoir proposer cette stratégie. Le cas idéal c’est 
lorsqu’on a mis en évidence une mutation. Est-ce que vous avez des questions ? » 
(consultation 6, 26/11/02)

La complexité de l’information et de la décision tient au fait que les 
mesures de prévention envisageables (mammographie, imagerie par 
résonance magnétique, chimioprévention, chirurgie prophylactique) 
sont elles-mêmes sources de débats et d’incertitudes. À l’heure actuelle, 
la seule intervention pour laquelle une efficacité est confirmée est la 
chirurgie prophylactique : l’ovariectomie réduit le risque de cancer 
du sein de 50 % et celui de cancer de l’ovaire de plus de 90 % ; la 
mastectomie bilatérale prophylactique a une efficacité supérieure à 
95 % pour le cancer du sein (Eisinger et al., 2004 ; Garber et Offit, 
2005). Mais la présentation de ces possibilités d’interventions n’est 
pas sans difficulté pour le praticien, comme le montrent les termes 
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qu’il utilise dans le précédent extrait, comme dans le suivant, lors 
d’une autre consultation :

« Donc là aussi [dans le cas de l’ovariectomie prophylactique] c’est une 
réflexion importante. […]. L’efficacité n’est pas de 100 % non plus. […] La 
protection, elle n’est jamais absolue. Mais il n’y a pas d’efficacité plus grande 
que celle apportée par la chirurgie. Ce sont des traitements barbares parce 
qu’on n’a actuellement pas trouvé autre chose de plus efficace » (consultation 
1, 19/04/02).

Il s’agit en effet d’actes irréversibles dans un contexte où il n’y a pas 
de certitude sur l’apparition de la maladie que l’intervention est censée 
prévenir. Toutefois, si une mutation est effectivement identifiée, le 
médecin et le patient ont au moins la certitude que le risque de la 
personne est réellement accru. En pratique, cependant, cette situation 
est la plus rare. Dans les situations les plus communes, l’information, 
la communication et la décision deviennent encore plus complexes, 
comme nous allons le voir dans la prochaine section.

Second scénario : Absence de mise en évidence d’une muta-
tion familiale

Le second scénario possible, à l’issue de la réalisation d’un premier 
test BRCA dans une nouvelle famille, est l’absence de mise en évidence 
d’une mutation, et cette situation est de loin la plus fréquente, 
atteignant 80 % des cas. Comme nous l’avons indiqué, ce pourcentage 
très élevé de résultats négatifs tient aux limites des connaissances 
biologiques et des techniques actuelles. Voyons comment le médecin 
présente cette forte probabilité de résultat négatif à une patiente dont 
l’arbre généalogique est évocateur d’une prédisposition :

« … bon, l’autre aspect, on ne trouve pas d’anomalie. Alors dans votre 
cas, dans votre famille, est-ce que le fait de ne pas trouver d’anomalie ça 
veut dire qu’il n’y a pas de prédisposition génétique ? Non. On sait qu’il y a 
une prédisposition génétique, parce que la présentation des cas, leurs liens de 
parenté, l’âge du diagnostic, fait qu’on est certain qu’il y a une prédisposition 
génétique. Alors comment expliquer qu’alors qu’on est certain qu’il y a une 
prédisposition on peut ne pas trouver d’anomalie ? C’est qu’en vérité, les gènes 
BRCA1 et BRCA2 sont responsables d’à peu près 60 % des cancers héréditaires. 
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Ces 60 % il y en a une majorité […] 50 % qui sont détectables en routine et 
les 10 % restants qui, en fait, concernent les anomalies de ces deux gènes, mais 
non détectables avec les techniques de routine […] Les autres 40 % sont liés 
à d’autres gènes que BRCA1 et BRCA2. On ne les connaît pas, on sait qu’ils 
existent parce qu’on a des familles qui ne sont pas associées à ces deux gènes, 
et donc ça veut dire qu’il y a d’autres gènes qu’on ne connaît pas encore. Mais 
on sait que statistiquement ils existent. Pour ceux-là, on ne pourra pas, […] 
comme on n’a pas pu le montrer avec l’analyse, dire qui est à risque et qui ne 
l’est pas. Donc on surveillera tout le monde » (consultation 1, 19/04/02).

Dans ce cas de figure – encore une fois le plus fréquent, les tests 
génétiques n’étant réalisés que dans les familles dont la probabilité 
de prédisposition est forte et cette prédisposition n’étant confirmée 
que dans 20 % des cas – le malade et ses apparentés restent dans une 
double incertitude : vis-à-vis de l’existence d’un risque génétique, et 
vis-à-vis des risques de cancer à venir. Ces résultats « négatifs non-
informatifs » (van Dijk et al., 2005) amènent les patients à s’ajuster de 
manière différente à leur niveau de risque, en fonction de leur propre 
histoire personnelle et familiale de cancer (Hallowell et al., 2002). 
Du côté du médecin, on notera que les informations transmises à la 
patiente ne cherchent en rien à masquer la présence d’incertitudes, 
notamment celles liées à la connaissance incomplète de ces gènes : 
tout au contraire, la communication est centrée sur l’énoncé de ces 
incertitudes et sur leurs conséquences en matière d’interventions, 
de surveillance ou de dépistage. Dans cet exemple, comme dans 
l’ensemble des consultations observées, le clinicien ouvre ainsi 
explicitement devant le patient le processus de la décision médicale 
en mettant en évidence le caractère « par défaut » de stratégies de 
prise en charge pour lesquelles les « preuves » biologiques manquent 
(« comme on n’a pas pu […] avec l’analyse, dire qui est à risque et qui 
ne l’est pas, on surveillera tout le monde »). Comment sont définies ces 
stratégies, et comment le clinicien élabore-t-il une décision dans ce 
contexte ? Telles sont les questions explorées dans la seconde partie 
de ce chapitre.
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Un travail médical singulier
Nous venons de voir à quel point ces situations cliniques se 

caractérisent par une grande complexité en raison de la multiplicité 
des risques à évaluer, couplée à l’incertitude élevée de ces évaluations. 
L’incertitude en médecine n’est pas chose nouvelle, il s’agit, comme 
l’a montré Renée Fox, d’une donnée fondamentale de toute pratique 
médicale, largement documentée dans la littérature (Fox �988 et 
2000). Ces approches de l’incertitude médicale, cependant, ne rendent 
que partiellement compte de celle associée aux pratiques de génétique 
du cancer. Dans le cas de ces dernières, l’incertitude concerne de si 
nombreux aspects (connaissances, techniques, interventions cliniques 
et leur utilité…) et à un degré si élevé, qu’on ne peut la considérer comme 
une question accessoire ou marginale. Elle constitue au contraire une 
caractéristique majeure de ces pratiques, que les praticiens doivent 
prendre en compte mais qu’ils doivent également « gérer ». Un trait 
central de cette activité clinique est en effet d’avoir été mise en place, au 
milieu des années 80, alors que très peu de connaissances sur l’hérédité 
en matière de cancer, sur les gènes impliqués, sur les niveaux de risque, 
étaient disponibles. Mais l’existence d’une consultation clinique, en 
donnant accès à des malades et à des familles, constituait un point 
de passage obligé pour la recherche sur les gènes de prédisposition. 
L’activité clinique, pour cette raison essentiellement, a été mise en 
place simultanément au lancement de recherches, dans un contexte 
de connaissances très partielles, non stabilisées et en l’absence, sur de 
nombreux points, de faits et données robustes. Si les connaissances et 
techniques ont progressé dans ce domaine, cette progression n’a pas 
été aussi rapide que prévue. De nombreuses inconnues persistent, qui, 
de plus, concernent les entités biomédicales les plus centrales, celles qui 
sont au cœur de ces pratiques et sur lesquelles portent les interventions : 
gènes de prédisposition (leur existence et leur identification), mutations 
délétères (leur identification et le niveau de risque qui leur est associé), 
syndromes de cancer héréditaire (leur définition), risques et personnes 
à risque… Une première question qui se pose est la suivante : quelles 
sont, dans ces situations, les spécificités du travail clinique ? Nous 
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nous intéresserons, dans la suite de ce texte, à deux caractéristiques 
de ces pratiques liées à la présence d’incertitudes : la première est 
l’articulation étroite entre travail clinique et travail de recherche ; 
la deuxième est le rôle croissant de collectifs dans la production du 
jugement et de la décision médicale.

L’imbrication de la clinique et de la recherche
Nous avons noté que lors du face à face avec le patient, la 

communication médicale accorde une place centrale à l’énoncé 
des incertitudes et inconnues, ainsi qu’aux problèmes posés par les 
différentes interventions. Le caractère encore expérimental, « en 
cours d’élaboration » et perfectible des connaissances et des pratiques 
est exposé explicitement par le praticien. Ce dernier rattache ainsi 
clairement les pratiques cliniques à une dimension de recherche. Au 
cours des consultations, la frontière entre clinique et recherche est 
constamment négociée, redéfinie, franchie. Ainsi, lorsqu’un test est 
réalisé et que le résultat est négatif, si les consultant(e)s donnent leur 
accord par la signature d’un formulaire de consentement éclairé, leurs 
prélèvements peuvent être à nouveau analysés, cette fois dans le cadre 
de protocoles de recherche. C’est ce qu’explique le médecin à une 
patiente lors de la signature du consentement pour la réalisation d’un 
test BRCA, dans l’extrait suivant :

« Une fois que l’analyse est terminée et que c’est négatif, soit effectivement la 
probabilité résiduelle est faible et on n’analyse plus, soit la probabilité est encore 
très importante et donc, en fonction des indications, on peut toujours reprendre 
ces prélèvements pour des analyses ultérieures. […] Donc en réalité le protocole, 
il permet de faire des diagnostics, mais aussi, si on ne trouve pas, de poursuivre 
les investigations. […] Si on faisait simplement un protocole de diagnostic, 
en disant on cherche ça et rien d’autre, une fois qu’on a fait les analyses on 
s’arrête. Tandis que là ça nous donne la possibilité d[e continuer à] analyser » 
(consultation 13 ; 19/11/02)1.

�. Lorsque cet échange a été enregistré en 2002, le formulaire de consentement utilisé 
dans cette consultation pour la réalisation d’un test BRCA comportait deux volets : le 
premier concernant l’accord pour la réalisation d’un test clinique et le second, en cas de 
résultat négatif, concernant l’accord pour la réalisation de recherches sur les échantillons 
recueillis. Depuis, ces deux types d’accord ont été séparés en deux documents distincts, 
l’un « clinique » et l’autre « recherche ».
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Ainsi, seul un résultat positif qui débouche sur un « diagnostic » 
permet d’engager le consultant et ses apparentés – ceux qui sont 
porteurs de la mutation familiale, exclusivement – dans des prises 
en charge que l’on peut sans ambiguïté qualifier de « cliniques ». Le 
test négatif, par contre, ne permet ni de discriminer entre individus 
potentiellement et réellement à risque, ni de séparer clairement activité 
clinique et activité de recherche. Tous les apparentés potentiellement 
à risque feront, s’ils le souhaitent, comme l’expliquait un clinicien 
dans un extrait précédemment cité, l’objet d’une surveillance clinique 
qui sera très probablement articulée à des investigations de recherche. 
Cette étroite imbrication entre recherche et clinique se manifeste sous 
de multiples autres formes, que nous ne pouvons détailler dans ce 
texte. Nous ne citerons qu’un seul autre exemple, particulièrement 
intéressant parce qu’il montre comment le développement de l’activité 
clinique génère à son tour des nouvelles questions, dans le domaine 
de la clinique comme dans celui de la recherche, et est à l’origine 
de nouvelles pistes de recherche. L’augmentation très importante du 
nombre de tests BRCA au cours des dernières années a fait émerger 
un problème nouveau : de plus en plus fréquemment, des mutations 
dites « faux-sens » qui n’affectent que des composantes mineures 
du gène et dont on ne sait si elles jouent ou non un rôle dans la 
prédisposition au cancer sont trouvées lors de l’analyse. En pratique, 
la découverte de telles mutations soulève deux questions : quelle 
est leur signification biologique et clinique ? Faut-il donner cette 
information au patient alors que l’on ne connaît pas sa signification ? 
Des cliniciens/biologistes appartenant au réseau national français de 
génétique du cancer (Groupe Génétique et Cancer-GGC)�, dont 
nous suivons les réunions dans le cadre de notre travail de terrain, 
ont ouvert le débat sur cette question au sein du GGC. Leur objectif 
est de lancer des recherches sur ces mutations. Mais cela suppose 

�. Le Groupe Génétique et Cancer est un groupe collaboratif rattaché à la FNCLCC 
(Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer) qui rassemble la presque 
totalité des cliniciens ayant une activité de génétique du cancer en France, et des 
biologistes représentant tous les laboratoires réalisant les tests génétiques. Pour plus de 
détails sur la création et le fonctionnement de ce groupe, on peut se référer à Bourret et 
al. (2006)
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d’informer ces patients, dont le test est « négatif » pour les mutations 
BRCA connues, que l’on a trouvé une autre mutation dont on ne 
connaît pas la signification, dans la mesure où le consentement des 
individus est une condition à leur inclusion dans un protocole de 
recherche. Mais informer les patients pose le problème de l’attitude 
clinique une fois cette information révélée. La décision prise au sein 
du GGC a été de mettre en place un projet de recherche qui sera 
développé simultanément dans ces deux directions, en associant un 
« bras » clinique et un « bras » de recherche, et qui visera également à 
définir une attitude commune vis-à-vis des patients.

Un travail médical collectif
L’exemple du débat au sein du GGC à propos des mutations 

« faux-sens » nous conduit à une deuxième caractéristique du travail 
médical effectué dans les consultations de génétique du cancer. 
Bien que le format de la consultation soit encore le plus souvent� 
celui du colloque singulier, la production du jugement et de la 
décision médicale repose ici sur les interventions d’un ensemble de 
« collectifs » (Bourret 2005). D’une part, toute l’activité clinique 
est, en France, réalisée dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires 
qui prennent en charge les décisions concernant, en particulier, la 
prescription des tests génétiques et les éventuels suivis cliniques. 
Simultanément, l’émergence et le développement de l’activité ont 
été accompagnés par le développement d’un réseau collaboratif 
national, le GGC précédemment évoqué, dont la particularité est 
de regrouper toutes les équipes pluridisciplinaires locales. La quasi-
totalité des cliniciens et bon nombre des biologistes impliqués dans 
le domaine sont membres de ce réseau. Ce deuxième collectif a joué 
un rôle central dans la définition du contenu et des modalités des 
pratiques : il a été un lieu de discussion collective des cas cliniques 
et de l’élaboration d’une compétence clinique commune (Bourret et 

�. Dans certains centres, les consultations sont assurées en tandem ( généticien et 
oncologue, ou “oncogénéticien et psychologue), mais ce n’est pas le cas de figure le plus 
fréquent. D’autre part, le colloque devient “pluriel” dans un nombre non négligeable de 
cas lorsque la consultante vient accompagnée d’autres membres de sa famille (sœur(s), 
fille(s)).



25�

Prédiction des risques génétiques de cancer

al., 2006). À plusieurs reprises�, le GGC a initié des opérations de 
définition de recommandations cliniques pour les consultations et 
les tests génétiques. Mais son action ne se limite pas à la publication, 
sur le modèle d’une société savante, de normes de pratiques plus 
ou moins suivies par les cliniciens. Le travail de ce collectif, et d’un 
ensemble d’autres auxquels il est articulé, intervient beaucoup plus 
centralement dans la réalisation du travail médical, et en particulier 
dans la production du jugement et de la décision clinique. En effet, 
dans la consultation de génétique du cancer, la production du 
jugement et de la décision médicale ne repose pas sur une exploration 
par le médecin individuel du corps d’un patient singulier. Il ne s’agit 
pas d’une clinique du corps, mais ; en premier lieu, de la construction 
d’une évaluation de risque sur la base de l’arbre généalogique, qui 
prend appui sur des modèles statistiques de calcul de risque. Ces 
modèles et outils d’évaluation du risque utilisés par le médecin ne 
sont pas élaborés dans le cadre de l’interaction avec le patient : ils font 
appel à des données et analyses épidémiologiques, et leur production 
mobilise le travail de différents collectifs – groupes d’experts en 
épidémiologie génétique et biostatistiques, consortia de recherche, et 
réseaux collaboratifs nationaux (tels que le GGC) et internationaux.

Le deuxième aspect du travail du médecin consiste à définir 
une prise en charge adaptée au risque du consultant. Dans ce cas, 
également, son jugement individuel est exercé dans les limites très 
cadrées de conventions (plus ou moins formelles) portant sur les prises 
en charge et définies en France au sein du réseau collaboratif national 
et par des groupes d’experts constitués à cet effet à son initiative. 
Selon le niveau de risque, les différentes options ont été jugées 
possibles, recommandées, non recommandées, à exclure… Il s’agit de 
conventions dans la mesure où la plupart de ces recommandations de 
prise en charge ne peuvent reposer, en raison du manque de données, 
sur des niveaux de « preuve » suffisants, et prennent donc la forme 
de « jugements d’experts » produits en l’état des connaissances. Le 
GGC a ainsi établi à plusieurs reprises, sous formes de « bonnes 
pratiques » et de recommandations cliniques, les protocoles cliniques 
�. La dernière datant de l’année 2003.
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pour les consultations, les seuils de risque retenus pour réaliser un 
test et pour proposer telle ou telle prise en charge, et les modalités 
de ces dernières. Dans les situations les plus courantes, le médecin 
recourt à ces conventions établies, alors que les cas plus complexes 
(comme les conduites à tenir face à des situations nouvelles, par 
exemple, la mise en évidence d’une mutation « faux-sens ») donnent 
lieu à des discussions et décisions dans un contexte collégial au niveau 
local ou national. Les équipes multidisciplinaires locales et le GGC 
fonctionnent ainsi comme des dispositifs collectifs dans le cadre 
desquels l’état des incertitudes (avec leurs conséquences pratiques) 
est constamment défini et redéfini, et des solutions pour agir dans 
ces contextes d’incertitude, c’est-à-dire dans les situations réelles de la 
clinique, sont négociées et définies.

Conclusion
Comme l’ont noté d’autres auteurs (Hedgecoe, 2003 ; Rabeharisoa, 

2006), l’introduction de la génétique dans des champs de connaissances 
et de pratiques médicales existants (psychiatrie, pédiatrie, par exemple), 
n’a pas eu, le plus souvent, l’effet de réduction et de simplification 
qui était attendu par les médecins et biologistes. Le réductionnisme 
génétique annoncé et dénoncé, par certains auteurs en sciences 
sociales, notamment dans des analyses en termes de « généticisation » 
(Lippman �992), est resté dans la plupart des cas à l’état de projet 
ou de possible. Dans de nombreux champs de pratique médicale, 
et en particulier dans celui de la cancérologie, l’introduction et la 
mise en œuvre de modèles génétiques de la maladie ont au contraire 
considérablement accru la complexité des diagnostics et de prises 
en charge en ajoutant de nouveaux critères, de nouvelles entités 
biomédicales, de nouveaux risques. Cet accroissement de la complexité 
est particulièrement marqué dans le cas de maladies multifactorielles 
telles que les cancers, où les situations cliniques se caractérisent 
par la prolifération des causes possibles et des entités biomédicales 
mobilisées. De plus, en raison de l’incomplétude des connaissances 
sur le lien entre des mutations génétiques et des cancers, la génétique 
a encore accru le degré d’incertitude. Comme l’a souligné Christakis 



(�999), les nouvelles technologies médicales, et notamment les tests 
génétiques, ont contribué dans la période récente à la résurgence 
de l’activité de pronostic qui avait connu un déclin au profit du 
diagnostic et de la thérapie. Mais le développement de la prédiction 
génétique, comme nous l’avons vu, a encore accentué les incertitudes 
auxquelles sont confrontés les praticiens dans les situations cliniques : 
parce qu’une mutation même identifiée n’atteste jamais avec certitude 
la survenue d’un cancer – mais seulement la présence d’un risque – 
mais aussi parce que certaines de ces mutations, peu et mal connues, 
échappent pour l’instant le plus souvent à l’analyse.

Dans ce texte nous nous sommes intéressées à la façon dont les 
médecins font face, en pratique, à ces situations d’incertitude et de 
complexité. Nous mettons en relief l’émergence de collectifs d’un 
nouveau type, dans lesquels sont discutées et définies les incertitudes 
et vers lesquels sont reportés le jugement et la décision médicale. Ainsi, 
un collectif comme le GGC produit des outils (recommandations, 
protocoles…) qui permettent de traiter la complexité « ordinaire » 
et fonctionne simultanément comme un dispositif collégial de 
résolution des situations de plus grande complexité. Ce « tournant 
collectif » introduit une transformation profonde de l’organisation 
du travail médical, dont il reste à évaluer la généralité mais dont on 
peut d’ores et déjà affirmer, sur la base d’autres travaux (Bourret et 
Rabeharisoa, 2005 ; Cambrosio et al., 2006) qu’elle ne se limite pas 
au champ étroit de la génétique du cancer.




