
Charlotte Demoor-Goldschmidt & Florent de Vathaire

Unité Inserm U 1018

Dépistage National des Cancers du Sein et de la Thyroïde 

Post traitement d’un cancer dans l’enfance



Contexte 

 Votre patient a un antécédent de cancer traité avant l’âge de 30 ans ?

 Le traitement reçu a permis de le guérir, mais il est peut-être à risque de second cancer… en particulier s’il a 
reçu de la radiothérapie en regard du sein ou de la thyroïde, ou si le champ était grand et votre patient très 
jeune…

 On estime que 50 000 adultes aujourd’hui en France ont eu un cancer avant 18 ans.

 Les recommandations nationales et internationales recommandent un suivi personnalisé mais les enquêtes 
montrent que les jeunes femmes actuellement sont peu ou mal suivies

 . 

 C’est la raison pour laquelle le programme DeNaCaPST a été élabauré. Plus de 15 centres (hôpitaux, CRLCC) 
participent. Pour augmenter la couverture géographique et pour permettre à toute personne à risque égal, un 
dépistage égal, l’inclusion est depuis 2019 possible via les médecins libéraux.

 Inclure votre patient dans DeNaCaPST permet d’être conseillé par un groupe de professionnels, et de 
participer à la recherche sur les seconds cancers.

 Un dédommagement financier est prévu pour le temps passé à enregistrer les données sur le logiciel.

 Ce programme est soutenu par la Société Française des Cancers de l’Enfant, la Fondation ARC, les 
associations de patients (Les Aguerris, On est là) et a reçu le premier prix de la cancérologie connectée en 
novembre 2018 (RCFr) 

[Oeffinger 2009; Saslow 2007; Demoor-Goldschmidt 2017, 2018]





En pratique, pour qui ?

Cancer sein Cancer thyroïde

Population Adulte traité pour un premier cancer < 30 ans

Délai minimal avec la radiothérapie 8 ans 5 ans

Sexe et âge lors de l’inclusion Femme

> 25 ans

Femme et homme

> 18 ans



Dépistage sein Dépistage thyroïde

Dose reçue > 10 Gy (sur le bourgeon mammaire

ou sur 5% ou plus du volume du sein)

> 3 Gy sur au moins 80% de la

thyroïde

Possible dépistage sans donnée dosimétrique 

précise

Irradiation fosse postérieure >= 40 Gy Non Oui, sauf avis contraire des 

radiothérapeutes locaux

Mantelet >= 30 Gy

Avec ou sans irradiation sous-diaphragmatique

Oui Oui si au moins une aire cervicale 

ou sus-claviculaire inclue

Mantelet 20 à 29 Gy

Avec ou sans irradiation sous-diaphragmatique

Oui si jeune fille pubère lors 

radiothérapie

Oui si au moins une aire cervicale 

ou sus-claviculaire inclue

Irradiation cranio-spinale – jonction mobile, 

photons

Oui si jeune fille pubère lors 

radiothérapie

Sinon, avis radiothérapeute local 

nécessaire

oui

Encéphale prophylactique jusque C2 non Non si radiothérapie supérieure à 

l’âge de 4 ans – en dessous, avis 

radiothérapeute local. 

Radiothérapie thymus, côte, poumon oui Estimation nécessaire

Caractéristiques du traitement
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