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Pour quel groupe d’âge
le dépistage du cancer du
sein est-il fortement
recommandé?

Le dépistage par mammographie a fait l’objet de
plusieurs essais cliniques à répartition aléatoire. Les
résultats convergent pour montrer un impact signifi-
catif sur la mortalité chez les femmes âgées de 50 à
69 ans, mais les résultats sont contradictoires chez
les femmes plus jeunes.

Encore récemment, le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC), rattaché à
l’Organisation Mondiale de la Santé, réitérait son
appui au dépistage du cancer du sein par des pro-
grammes organisés visant principalement les femmes âgées de 50 à 69 ans. Dans ce groupe d’âge, on estime

que la réduction de la mortalité par cancer du sein
pourrait être de l’ordre de 25 % chez les femmes
invitées au dépistage, et de 35 % chez celles qui y par-
ticipent régulièrement.1 

Au Québec, le programme de dépistage du cancer
du sein (PQDCS), mis sur pied en 1998, couvre
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Le cas de madame 

Une de vos patientes, âgée de 41 ans, est très inquiète au
sujet du cancer du sein, car une collègue de travail vient de
subir une mastectomie à 45 ans et elle se souvient que sa
grand-mère maternelle est décédée de ce type de cancer. 

Par contre, sa mère, âgée de 66 ans, refuse toujours de
passer des mammographies, car elle n’a pas très
confiance en cet examen qu’on dit inconfortable. « Et
puis, à mon âge, qu’est-ce que cela peut bien faire? »
vous dit-elle. Elle a même cessé de pratiquer l’auto-
examen après avoir lu dans les journaux que c’était
inutile. Que pouvez-vous leur répondre?

Le cas de madame Roy

quoi de neuf?
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pratiquement l’ensemble du territoire et s’adresse
aux femmes âgées de 50 à 69 ans. Ces femmes sont
invitées à passer une mammographie de dépistage
aux deux ans dans un centre désigné et répondant à
des normes de qualité élevées pour la mammo-
graphie. Des centres de référence ont aussi été mis
sur pied dans la plupart des régions afin de
procéder aux examens complémentaires requis dans
les meilleurs délais. Un système d’information per-
met de recueillir les renseignements requis pour
évaluer le fonctionnement et les résultats du pro-
gramme. Tous les efforts sont donc mis en œuvre
pour maximiser les bénéfices du dépistage du can-
cer du sein et limiter les inconvénients pour les
femmes.

Qu’en est-il des femmes
âgées de 40 à 49 ans?

Toujours selon le récent rapport du CIRC, on dis-
pose de données restreintes pour estimer le béné-
fice du dépistage dans ce groupe d’âge. L’étude
Canadian National Breast Screening Study-1

(NBSS-1), menée dans les années 1980, a pratique-
ment été la seule étude à répartition aléatoire entre-
prise pour répondre à cette question, et ses résultats
se sont avérés décevants. Après 13 ans de suivi, les
auteurs n’ont pu démontrer un impact significatif
sur la mortalité.2 Un autre essai à répartition aléa-
toire, portant sur des femmes âgées de 40 et de
41 ans au moment du recrutement, est en cours en

Grande-Bretagne, mais ses résultats ne seront pas
connus avant 2005. 

Comme l’incidence du cancer du sein est moins
grande dans ce groupe d’âge et que les bénéfices
mesurés à l’échelle d’une population sont incer-
tains, la plupart des programmes organisés de
dépistage ne les incluent pas. Le Groupe d’étude
canadien sur les soins de santé préventifs
(GÉCSSP) accorde une cote « C » à cette interven-
tion pour les femmes âgées de 40 à 49 ans à risque
moyen.3 Il revient donc au médecin d’évaluer et de
conseiller chaque patiente individuellement. Au
Québec, la mammographie de dépistage est un ser-
vice assuré au moins aux 12 mois lorsque les
femmes se présentent dans un centre de dépistage
désigné du PQDCS avec une référence médicale,
mais ces femmes ne font pas partie du programme
de dépistage. 

Vaut-il la peine de
continuer à dépister le
cancer du sein après l’âge
de 70 ans?
Il est plus difficile de répondre à cette question, car
il y peu de données probantes pour appuyer les
recommandations. On sait que le risque de cancer
du sein augmente avec l’âge, mais les essais

Malheureusement,
les femmes âgées de plus

de 60 ans ont souvent
tendance à se sentir moins
concernées par le dépistage

du cancer du sein.

Chez les femmes âgées de
50 à 69 ans, on estime que la
réduction de la mortalité par
cancer du sein pourrait être
de l’ordre de 25 % chez les

femmes invitées au dépistage,
et de 35 % chez celles qui y
participent régulièrement.
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cliniques comptaient trop peu de femmes âgée de
70 ans et plus pour pouvoir mesurer un avantage
significatif dans ce groupe d’âge. Des données
indirectes semblent montrer un bénéfice potentiel,
mais comme l’impact sur la mortalité n’est pas
vraiment observable avant 7 à 10 ans en général,

Le cas de madame 

• Il est très difficile de dissuader une femme dans la quarantaine de passer une mammographie de dépistage
lorsqu’elle est inquiète, surtout avec une recommandation de niveau « C », mais il est important d’évaluer son risque et
de lui fournir une information juste et nuancée. Beaucoup de jeunes femmes ont tendance à surestimer leur risque et à
surévaluer les bénéfices du dépistage, tandis que la mammographie est un test moins sensible dans ce groupe d’âge
en raison du tissu mammaire plus dense. Le fait de connaître d’autres femmes atteintes dans la quarantaine ne signifie
pas que le risque est plus élevé que dans le passé, mais traduit surtout le fait que la cohorte de femmes âgées de 40 à
49 ans est très importante (les baby-boomers). Mais s’il est vrai que 2/20 et 4/40 équivalent dans les 2 cas à une
proportion de 10 %, on ne peut nier que 4 est le double de 2! Il y a donc effectivement plus de femmes atteintes que
dans le passé, sans que le risque soit nécessairement augmenté. Si on entend parler davantage de cancer du sein, c’est
aussi parce que les femmes sont maintenant moins réticentes à dévoiler leur maladie.

• Dans le cas de madame Roy, il serait important de vérifier les antécédents familiaux en considérant autant la lignée
maternelle que paternelle, la présence de cancers de l’ovaire et l’âge au moment du diagnostic. Le cancer du sein est
une maladie fréquente et la plupart des cas sont sporadiques. Une seule personne atteinte, surtout à un âge avancé, ne
confère pas une grande élévation du risque, mais deux personnes ou plus de la même lignée, atteintes avant leur
ménopause, l’élève significativement. L’association de cancers du sein et de l’ovaire dans la même famille doit faire
penser à la transmission d’une anomalie génétique. 

• Si la présence d’antécédents familiaux significatifs doit inciter le médecin à proposer une surveillance accrue chez
une femme âgée de moins de 50 ans, et dans certains cas une évaluation plus poussée en milieu spécialisé, il faut aussi
savoir que l’influence des antécédents familiaux décroît avec l’âge.7 C’est pourquoi, après 50 ans, l’âge devient en soi
un facteur de risque suffisamment important pour que le dépistage soit proposé à toutes les femmes, indépendamment
de leurs antécédents.

• Malheureusement, les femmes âgées de plus de 60 ans
ont souvent tendance à se sentir moins concernées par le
dépistage du cancer du sein et à adopter une attitude plus
fataliste vis-à-vis le cancer. Pourtant, le risque de cancer
est plus élevé chez ces femmes et la mammographie, bien
plus performante pour le détecter. De plus, le taux de
survie au cancer du sein ne cesse de s’améliorer. Il est
actuellement d’environ 80 % au Québec, tous stades
confondus.8 Le pronostic est encore meilleur pour les
petites tumeurs sans envahissement ganglionnaire,
décelées par une mammographie de dépistage.

• Aucune approche ne peut remplacer actuellement la
mammographie conventionnelle comme outil de
dépistage. Et contrairement à que votre patiente croit, une
mammographie peut faire toute la différence, non
seulement en termes de survie mais aussi en termes de
qualité de vie, car elle permet d’éviter, dans bien des cas,
le recours à la mastectomie et à la chimiothérapie.

Revenons à madame Roy...

Nous aidons
à couvrir 
vos patients.

Nous aidons
à couvrir 
vos patients.

Voir à la page 3



plusieurs experts croient que le dépistage pourrait
n’avoir un avantage que chez les femmes âgées
ayant encore une bonne espérance de vie.

L’autoexamen des seins
doit-il être abandonné
par les femmes?
La publication, en juin 2001, de nouvelles lignes
directrices concernant l’enseignement de l’autoexa-
men des seins (AES) dans le cadre d’un bilan de
santé est venu remettre en question une pratique
considérée par plusieurs comme un véritable credo
dans le domaine de la santé des femmes.4 Ainsi,
l’attribution par le GÉCSSP d’une cote « D » à cette
pratique a soulevé bien des objections. Plusieurs
personnes se demandent comment une intervention
aussi simple et peu coûteuse que l’AES pourrait
comporter plus d’inconvénients que d’avantages. 

Pour comprendre la recommandation du
GÉCSSP, il faut connaître la méthodologie
employée pour évaluer le degré de preuve et la per-
spective des analystes. Ainsi, l’AES a été évalué
quant à son impact sur la mortalité due au cancer du
sein, et non par rapport à sa capacité à détecter le
cancer du sein. La perspective adoptée est sociétale,
c’est-à-dire qu’elle tient compte de l’ensemble des
avantages et des conséquences, comme la mobilisa-
tion des ressources pour enseigner cette pratique ou
pour évaluer, par des examens radiologiques ou des
biopsies, les lésions que les femmes pourraient
découvrir. 

Plusieurs résultats de recherche convergent pour
montrer que l’enseignement de l’AES n’influence
pas la mortalité par cancer du sein. Par contre, il fait
augmenter le nombre d’évaluations pour des lésions
qui, ultérieurement, s’avéreront bénignes. 

Dans l’étude de Shanghai, un vaste essai à répar-

tition aléatoire mené auprès de 266 000 femmes,
celles qui n’avaient pas reçu l’enseignement de
l’AES étaient aussi nombreuses que les autres à
découvrir leur cancer du sein, et leurs tumeurs
étaient de même stade que celles qui avaient reçu un
enseignement formel pour les détecter, appuyé par
plusieurs mesures de renforcement.5 En l’absence
d’autres stratégies de dépistage à cette époque en
Chine, les femmes du groupe témoin avaient,
vraisemblablement, découvert leur cancer elles-
mêmes. Ce n’est donc pas tant l’autodétection qui
soit remise en cause ici, mais bien l’enseignement
d’une méthode formelle pour effectuer un AES dans
un but de dépistage —c’est-à-dire pour déceler un
cancer à un stade suffisamment précoce pour influ-
encer le cours de la maladie. Toutefois, la plupart
des intervenants de la santé et des organismes de
lutte contre le cancer reconnaissent que l’AES peut
aider une femme à exercer un rôle plus attentif en
rapport à sa santé et, en ce sens, il ne doit pas être
banni.
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À retenir...

• Les résultats convergent pour montrer un impact
significatif sur la mortalité chez les femmes âgées
de 50 à 69 ans, mais les résultats sont
contradictoires chez les femmes plus jeunes.

• Chez les femmes âgées de 50 à 69 ans, on
estime que la réduction de la mortalité par cancer
du sein pourrait être de l’ordre de 25 % chez les
femmes invitées au dépistage, et de 35 % chez
celles qui y participent régulièrement.



Y a-t-il d’autres tests
meilleurs ou moins
douloureux que
la mammographie?
La mammographie conventionnelle est malheu-
reusement la seule méthode éprouvée scientifique-
ment et à large échelle pour procéder au dépistage
du cancer du sein. L’échographie et la scintimam-
mographie comportent des limites importantes et
doivent habituellement être réservées pour le diag-
nostic. La résonance magnétique nucléaire est
encore à l’étude; elle pourrait éventuellement
devenir la méthode de choix pour le dépistage chez
les jeunes femmes à risque très élevé. Quant à la
mammographie numérique, qui fait son entrée dans
le champ de l’imagerie mammaire, il reste à prou-
ver que cette technologie présente des avantages
suffisamment importants sur les plans clinique et de
l’organisation du travail pour justifier son coût
exorbitant.6 Et malheureusement pour les femmes,
la compression requise demeure la même, la dif-
férence étant surtout dans
le support pour capter
l’image, la conserver et la
transmettre.  
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