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Contexte  
 Projet financé par l’INCa dans le cadre de l’ AAP Accompagnement des politiques 

de prévention et de dépistage des cancers DEPREV 2017 
 

 Décliné en plusieurs volets 

 Evaluer l’impact d’un dispositif de Repérage, Orientation, Accompagnement des femmes à 

risque aggravé de Cancer du Sein 

 Faciliter et optimiser l’évaluation du risque de cancer du sein 

 Evaluer la faisabilité d’extension du dispositif aux femmes non concernées par le dépistage 

organisé 
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Contexte  
 Cancer du sein : le plus fréquent chez la femme  

 59000 cas incidents et 12000 décès sur les projections 2017 

 

 Dépistage organisé du cancer du sein  

 50 ans à 74 ans  

 Femmes sans facteurs de risques spécifiques 

 Mammographies tous les 2 ans 
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Plan cancer 2009-2013 HAS 
 Travail d’identification des facteurs de risques spécifiques de cancer du sein 

 

 Recommandations HAS 2014 sur l’identification des femmes à risque aggravé de 

cancer du sein et les modalités de dépistage adaptées 

 Situations relevant ou non d’un dépistage spécifique 

 Antécédents personnels ( CIS / irradiation / lésions mammaires …) et/ou familiaux 

 Modalités de dépistage en fonction du niveau risque  

 3 catégories de risque : moyen / élevé / très élevé 
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Plan cancer 2009-2013 HAS 
 Travail d’identification des facteurs de risques spécifiques de cancer du sein 

 

 Recommandations HAS 2014 sur l’identification des femmes à risque aggravé de 

cancer du sein et les modalités de dépistage adaptées 

 Situations relevant ou non d’un dépistage spécifique 

 Antécédents personnels ( CIS / irradiation / lésions mammaires …) et/ou familiaux 

 Modalités de dépistage en fonction du niveau risque  

 3 catégories de risque : moyen / élevé / très élevé 

 

 Evaluation du niveau de risque de chaque femme par le médecin traitant 

 Calcul du score Eisinger  

 Orientation vers le dispositif d’oncogénétique des femmes avec Eisinger ≥ 3 
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Plan cancer 2014-2019 
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Objectif 1 :  Favoriser des diagnostics plus précoces  
 

Réduire la mortalité et la lourdeur des traitements du cancer du sein et du cancer colorectal 

grâce aux dépistages 
 

 Action 1.5 : Proposer, par le médecin traitant, à chaque personne la modalité de dépistage et de suivi 

adaptée à son niveau de risque de cancer du sein ou de cancer colorectal, en intégrant les personnes à 

risque aggravé dans les programmes de dépistages, avec l’appui des structures de gestion et de 

l’Assurance maladie 
 

Aide au repérage et à l’identification des populations à risques spécifiques  

liés à l’histoire familiale de cancer  



Contexte  
 Problématique de l’évaluation du risque familial de cancer du sein 

 Calcul du score Eisinger est simple 
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Score Eisinger 
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Additionner les poids respectifs de chaque  

cas de cancer observé dans le compartiment  

familial retenu (PATERNEL OU MATERNEL) 



Contexte  
 Problématique de l’évaluation du risque familial de cancer 

 Calcul du score Eisinger est simple 

 En pratique le recueil des informations familiales est chronophage 

 Nécessite l’obtention d’informations assez précises sur l’histoire familiale de cancer dans les 2 
branches parentales 

 Difficilement compatible avec une activité clinique non dédiée      donc peu utilisé 

 Repérage des femmes à risque aggravé est insuffisant notamment dans les populations 
invitées au DO 

Proposition 

Recueil systématique des données familiales par questionnaire  

Via les structures de gestion du dépistage organisé 

Calcul automatisé du score Eisinger et préconisations de surveillance  

En collaboration avec les structures d’oncologie génétique de proximité 
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Contexte  
 Problématique de l’évaluation du risque familial de cancer 

 Calcul du score Eisinger est simple 

 En pratique le recueil des informations familiales est chronophage 

 Nécessite l’obtention d’informations assez précises sur l’histoire familiale de cancer dans les 2 
branches parentales 

 Difficilement compatible avec une activité clinique non dédiée      donc peu utilisé 

 Repérage des femmes à risque aggravé est insuffisant notamment dans les populations 
invitées au DO 

 Proposition 

 Recueil systématique des données familiales par questionnaire  

 Via les structures de gestion du dépistage organisé 

 Calcul automatisé du score Eisinger et préconisations de surveillance  

 En collaboration avec les structures d’oncologie génétique de proximité 
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Contexte  
 Projet coordonné par le Département de Santé Publique du CLB (Pr C. Lasset) 

 UPEG: Unité de Prévention et d’Epidémiologie Génétique 

 Spécialisée dans la mise en place et l’évaluation d’actions de Santé Publique 

 UCOG: Unité Clinique d’Oncologie Génétique  

 Organisée pour le recueil des informations familiales et habituée au calcul du niveau de risque de 

cancer et à la prise en charges des patients à risque augmenté de cancer 

 

 En collaboration avec les associations de dépistage organisé des cancers 

 Adémas 69 (Dr P. Soler-Michel) et Doc Savoie (Dr A. Deloraine) 

 Structurées pour identifier, sensibiliser et informer les femmes 
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ROAD-CS 
Repérage, Orientation, Accompagnement au Dépistage  

des populations à risque familial  aggravé de Cancer du Sein 

 

(volet1) 
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Objectif principal 
Améliorer la prise en charge des femmes, en terme de dépistage du cancer du sein, 

conformément au référentiel HAS 2014 
 

Taux de conformité de réalisation des mammographies 2 ans après la mise en place du dispositif 

 

     Détermination du niveau de risque familial de cancer du sein  &  identification des                      

…..femmes à risque aggravé 

 Calcul score Eisinger 

 Analyse du phénotype familial 

    Elaboration et transmission des recommandations de dépistage adaptées au niveau de risque 
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Objectifs secondaires 
 Epidémiologiques / descriptifs 

 Description de la population des femmes participant au dépistage organisé (niveau de risque) 

 Evaluer le taux de transmission des recommandations aux apparentées 

 Organisationnels  

 Evaluer la faisabilité de mise en place du dispositif 

 Evaluer l’acceptabilité du dispositif (femmes / médecins) 

 Sociologiques (Centre Hygee – Centre Régional de Prévention des cancers ) 

 Identifier et décrire la typologie des femmes n’ayant pas appliqué les recommandations transmises  

 Analyser les raisons de non application des recommandations 

 Economiques (Pôle Innovation et Stratégies de la Santé) 

 Evaluer le coût du dispositif par analyse d’impact budgétaire 
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Type d’étude  
 Etude prospective, multicentrique, randomisée 

 2 groupes parallèles (schéma de Zehlen)  

 Un groupe « accompagnement »  

 Evaluation du risque familial de cancer du sein  

 Envoi des recommandations de suivi aux femmes et à leur médecins 

 Un groupe « contrôle »  

 Suivi dans le cadre du dépistage organisé  

 Selon les pratiques actuelles 

 NSN  

 1 540 participantes (770 par groupe) 

 Stratification sur le centre d’inclusion et l’âge 
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Population d’étude  
 Critères d’inclusion  

 Femme âgée de 50 à 72 ans 

 Ayant réalisé une mammographie dans le cadre du DO dans le mois précédant l’inclusion 

 Mammographie classée ACR1ou ACR2 

 Ayant signalé un antécédent personnel ou familial de cancer du sein ou de l’ovaire  

 

 Critères de non-inclusion 

 Femmes pour lesquelles la structure de dépistage a connaissance de la nécessité d'une surveillance 

par mammographie spécifique : 

 hyperplasie canalaire ou lobulaire atypique 

 carcinome lobulaire in situ 

 antécédent d'irradiation thoracique médicale à haute dose avant l'âge de 30 ans 

 Femmes porteuses d'une mutation sur un gène de prédisposition au cancer du sein 
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Dispositif ROA   
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Dispositif ROA   
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 Groupe « Accompagnement »  

 Questionnaire portant sur les antécédents 

personnels et familiaux  

 Evaluation du niveau de risque par l’UPEG et 

l’UCOG 

 



Dispositif ROA   
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Dispositif ROA   
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  Evaluation du niveau de risque par 

l’UPEG et l’UCOG 

 Calcul automatisé du score Eisinger 

 Développement d’un algorithme  

 +/- arbre généalogique et phénotype 

familial 

 Elaboration des recommandations de 

dépistage adaptées à ce niveau de 

risque par L’UCOG 



Dispositif ROA   
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 Groupe « Accompagnement »  

 Questionnaire portant sur les antécédents 

personnels et familiaux  

 Evaluation du niveau de risque par l’UPEG et 

l’UCOG 

 Envoi des recommandations de suivi aux 

participantes et à leurs médecins  

 Questionnaire d’acceptabilité aux participantes 

et à leurs médecins 

 Questionnaire d’évaluation portant sur les 

pratiques, en terme de suivi par mammographie 

à 2 ans 



Dispositif ROA   
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 Groupe « Contrôle »  

 Questionnaire portant sur:  

 Les antécédents personnels et familiaux  

 Les pratiques, en terme de suivi par mammographie 

  2 ans après la randomisation 

 Evaluation du niveau de risque et transmission 

des recommandations 

 En fin d’étude aux participantes qui le souhaitent 



Acteurs  
 Structures de gestion  Adémas 69 et Doc Savoie 

 Sélection des participantes et envoi des questionnaires  

 Envoi des recommandations aux femmes et aux médecins  

 Interlocuteurs des participantes 

 Département de Santé Publique 

 UPEG :   Conception, coordination, suivi et analyse du projet ROAD-CS 

         Développement de l’algorithme de calcul automatisé du score Eisinger 

 UCOG : Evaluation des risques familiaux du cancer du sein 

         Elaboration des recommandations de suivi par mammographie selon le risque familial et                                 

……………...transmission aux structures de gestion 
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Etat d’avancement du projet 
 Volet 1:  Etude ROAD-CS 

 Attente de l’autorisation du CPP  

 Envoi des premiers questionnaires imminent …. 

 Algorithme d’identification en cours de développement  

 

 Résultats attendus dans 2 ans 
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Perspectives 
 

 Permettre une évaluation du risque de cancer du sein  

 Accessible à toutes les femmes ciblées par le DO 

 Simple et automatisée  

 Qui puisse évoluer dans le temps (si l’histoire familiale se complète) 

 

 Développement d’outils numériques 

   (Volet 2) 

 

 Financement complémentaire dans le cadre d’un AAP de la Fondation de l’Avenir 
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Perspectives  
 

 Repérer les femmes à risque augmenté de cancer du sein, 

 En raison de leur histoire personnelle +/- familiale de cancer 

 Non concernées par le dépistage organisé 

 

 Leur permettre d’accéder à des recommandations adaptées à leur niveau de risque  

 Mise en place d’une étude pilote évaluant le dispositif de Repérage , Orientation et 

Accompagnement  

 Population ciblée :  patientes en cours de prise en charge initiale d’un cancer du sein  

 

Evaluer la faisabilité d’extension du dispositif de Repérage, Orientation et 

Accompagnement à des patientes qui ne sont pas ou plus concernées par le 

dépistage organisé  

(Volet 3) 
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Perspectives  
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 Autres perspectives d’identification rapide du niveau de risque de cancer 
du sein  

 Dans le dispositif national d’oncogénétique existant :  

 en particulier pour la PEC des demandes urgentes ou à visée théranostiques 

 nécessité de concentrer l’activité d’OG sur le suivi individualisé des personnes à très 
haut risque de cancer 

 Dépistage personnalisé  

 pour l’évaluation de la part « familiale » du risque  du cancer du sein 

 Plan Médecine France Génomique 2025 

 projets AURAGEN et SEQOiA 

 nécessité d’identification préalable des populations à risque spécifique devant être 
orientées en OG 
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