
Cas Clinique

Tiffaine, 19 ans vient pour sa première contraception, un 
peu inquiète sa tante et sa  mère ont déjà eu un cancer du 
sein à  50 ans et 47 ans, que lui proposez-vous ?

1.Sa mère a eu une consultation d’oncogénétique, elle n’est 
pas porteuse du gène BRAC1 ni 2, que lui proposez –vous 
comme contraception ?

2. Sa mère a eu une consultation d’oncogénétique, elle est 
porteuse du gène BRCA1. Que lui dites-vous et que lui 
proposez-vous comme contraception ? 

3. Elle revient vous voir car elle un boule dans le sein, vous 
apporte les résultats, c’est un fibroadénome. Elle décrit des 
mastodynies dans les 7 jours qui précèdent les règles, que lui 
proposez-vous ?



1.Sa mère a eu une consultation 
d’oncogénétique, elle n’est pas 
porteuse du gène BRAC1 ni 2, que 
lui proposez –vous comme 
contraception ?

• Pas de CI à la contraception

• Dans l’hypothèse ou sa mère 
n’aurait pas eu de 
consultation d’oncogénétique 
: Evaluation de la nécessité 
d’une consultation 
oncogénétique pour patiente 
à risque = score d’Esinger
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2. Sa mère a eu une consultation 
d’oncogénétique, elle est porteuse 
du gène BRCA1. Que lui dites-vous 
et que lui proposez-vous comme 

contraception ? 

• Seule CI = ATCD personnel 
de cancer du sein

• Il est  possible de proposer 
toutes les contraceptions en 
tenant compte des CI 
personnelles



3. Elle revient vous voir 
car elle un boule dans 

le sein, vous apporte 
les résultats, c’est un 

fibroadénome. Elle 
décrit des mastodynies 

dans les 7 jours qui 
précèdent les règles, 

que lui proposez-
vous ?

• Fibroadénome = tumeur bénigne
• Indication chirurgicale si augmentation de taille 

ou douleur
• Mastodynies = hyperoestrogénie
Facteur de risque de cancer du sein si > 4 jours 

par cycle
(Plu-Bureau et al 1992 et 2006 ; Goodwin et al 1995 ; Grandall et al 2009 et 2012 )

Traitement = Progestérone traitement topique ou
si contraception rééquilibrer en faveur d’une 
contraception plus progestative


