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CANCER EK GÉNÉTIQUE 

Le cancer le sein cé le cancer le plus fréquent chez band fanm. Près 

d’un fanm su douze sera atteint à un moment de zot vie. Environ 95% 

le band cancers le sein lé diagnostiqués après 

40 ans et 76% après 50 ans. Le maladie lé lepremière cause de décès 

chez band fanm entre 40 et 55 ans. En outre, le risque d’être atteinte 

d’un cancer le sein i augmente toute au long 

de zot vie et i stabilise vers 70 ans. 

Le band  lévaluations i montrent qu’entre 5 et 10% le band cancers le 

sein i résultent d’un prédisposition héritée – où le band gènes altérés 

lé principaux responsables. 
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Le band gène 

Chaque cellule i présente dans nout corps i contient deux copies de 

nout gènes. Le band gènes i contrôlent nout développement, par 

exemple nout taille et la couleur de nout peau. I déterminent 

également beaucoup de choses qui  produit dans nout vies, telle que 

le band maladies qui peut affecter. L’exposition pou le band facteurs 

environnementaux, tels que la lumière soleil, le band radiations et la 

fumée cigarette, lé importants. 

Quand un cellule i devient cancéreuse, plusieurs changements lé 

produits dans certains gènes, d’où un croissance incontrôlée. Chez la 

plupart demoune qui développent un cancer, le band changements 

génétiques i produit seulement dans le cellule cancéreuse. 

Cependant, dans certains cas, le premier de le band changements lé 

hérité. 

Néna certain limplications: 

 un changement génétique lé présent à la conception. 

 Demoune lé ainsi affectés i portent le gène altéré dès la naissance. 

 Demoune porteur un gène altéré néna un chance su deux de passe 

a zot zenfants. 

La présence d’un gène de prédisposition au cancer i signifie pas que 

le cancer se développé.I signifie que le risque de cancer sa augmente 

de façon importante. 

Le band zeffet possible band lantécédent familiau. 



Le band fanm que néna band forts antécédents familiaux pou le 

cancer le sein ou le band ovaires, na un plus grand chance porte un 

gène quelé prédispose au cancer. 

Le risque la i augmente kan: 

 I trouve un grand nombre  cancers dans le famille; 

 Néna band cancers lé diagnostiqués tôt dans la vie; 

 Néna un cancer le sein avant 40 ans; 

 Band fanm la gagne cancer le sein su lé deux seins; 

 deux parents, ou plus, la gagne band cancers le sein, lé plus 

particulièrement avant 50 ans. 

Dans les cas en l’air, un gène altéré i peut ête responsablele ban 

cancers dans zot vie de famille. 
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Cé kwé zot i gaigne fé? 

 Zot i doit parle à zot généraliste pou demande ali des informations 

et des conseils. 

 Zot généraliste i doit connaîte les détails de zot antécédents 

familiaux: 

 Quels parents la gagne cancer? 

 C ‘est kel type de cancer band la souffert? 

 Quel âge band lavait quand zot band na la été diagnostiqués? 

 Si band na lé morts, à quel âge? 

Le band linformations  va permet a zot généraliste de rassure a zot et 

de dire na zot que na point probablement pas de gène altéré dans zot 

famille. Sinon, zot généraliste va conseille a zot d’aller consulte un 

spécialiste. 

  



Kel riske zot i cour si mi na band antécédent 

familiau? 

Si zot néna zot néna band antécédents familiaux pour le cancer le 

sein i semblent indique un gène altéré, zot i peut avoir de plus 

grandes chances de développe le type de cancer la. 

Cependant, ou peut avoir un gène altéré et  pas développe le cancer 

le sein. Chaque personne et chaque famille lé différent – c’est 

pourkwé un consultation avec zot généraliste i demeure le seul moyen 

d’obtenir band conseils spécifiques dans nout cas. 
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