
Le cancer du sein occupe la première place en termes de propagation et 

de nombre de décès dans la population féminine. 
 Dans le même temps, grâce à une meilleure connaissance de ses caractéristiques et aux progrès du 

diagnostic précoce et dans le domaine pharmacologique, les possibilités de traitement se sont 

considérablement accrues. 

Un diagnostic précoce est maintenant de plus en plus fréquent grâce aux programmes de dépistage qui 

prévoient la réalisation de mammographies chez les femmes dans les tranches d'âge recommandées. 

L'échographie, en revanche, ne peut être utile que dans des cas particuliers, en particulier chez les 

jeunes femmes ou pour étudier la nature d'une masse, et n'est généralement pas recommandée comme 

test de dépistage à la place ou en plus de la mammographie.La parole à l'expert. 

L'oncologue médicale Lucia Del Mastro parle des tests de dépistage prévus pour diagnostiquer le cancer 

du sein de manière précoce dans la population générale et chez les femmes qui ont une mutation des 

gènes BRCA1 et BRCA2 ou qui ont déjà eu un diagnostic de cancer nécessitant une irradiation du thorax 

dans le groupe d'âge entre 10 et 30 ans. 

Qu'est-ce que la mammographie 
La mammographie est un examen radiographique qui permet de déceler précocement la présence de 

nodules non encore palpables pouvant être dus à la présence d'une tumeur. 

• Dans le cadre des programmes de dépistage, deux projections radiographiques sont réalisées, 

l'une de dessus et l'autre de profil, et les résultats sont évalués séparément par deux 

radiologues pour assurer une plus grande fiabilité du diagnostic. 

• Qui doit être dépisté et quandLe dépistage du cancer du sein, selon les indications du ministère 

italien de la Santé, s'adresse aux femmes âgées de 50 à 69 ans et prévoit une mammographie 

gratuite tous les deux ans. 

En effet, la majorité des cancers du sein sont concentrés 

dans cette tranche d'âge et, selon les experts du Centre 

international de recherche sur le cancer (CIRC), la 

participation au dépistage, organisé par invitation active 

avec ces modalités et fréquence, dans cette tranche d'âge 

peut réduire la mortalité due à cette maladie de 40 %.  

Dans certaines régions italiennes, l'efficacité de programmes 

de dépistage impliquant une tranche d'âge plus large est 

testée, en particulier les femmes entre 45 et 49 ans, invitées à subir une mammographie chaque année, 

et celles jusqu'à 74 ans tous les deux ans. 

 Selon les experts du CIRC, l'extension de la mammographie aux 40 ans pourrait garantir une nouvelle 

réduction de la mortalité par cancer du sein, bien qu'inférieure à celle obtenue dans la tranche d'âge 50-

69 ans. Parallèlement, l'allongement de la durée de vie moyenne et le maintien d'une bonne santé 

même à un âge plus avancé font penser qu'il peut être avantageux d'offrir un dépistage aux femmes 

jusqu'à 74 ans. 



Que se passe-t-il si les résultats de l'examen sont positifs 
En cas d'issue positive, la femme est invitée à réaliser une deuxième mammographie, une échographie 

et une visite clinique pour confirmer la présence effective d'une tumeur, avant de procéder au 

traitement qui implique, dans la quasi-totalité des cas, une intervention chirurgicale pour enlever tissus 

malades. 

 Quelles sont les limitesLe dépistage du cancer du sein est aujourd'hui une activité consolidée qui a 

montré son efficacité dans la réduction de la mortalité par ce cancer. Malgré cela, il existe encore 

aujourd'hui un débat sur le risque de sur-diagnostic, soit l'identification d'une lésion tumorale non 

dangereuse qui n'aurait jamais été diagnostiquée si la personne n'avait pas procédé à l'examen.  

Ceci pour deux raisons : parce que la tumeur se 

caractérise par une croissance très lente ou parce 

qu'entre-temps la personne serait décédée d'autres 

causes. 

Étant donné qu'il n'existe aujourd'hui aucun outil 

permettant de prédire quelle lésion deviendra un cancer 

invasif et laquelle restera silencieuse pendant des années, 

pour une femme qui subit un dépistage, il y a le risque de 

recevoir le diagnostic (puis les investigations diagnostiques et le traitement) pour un lésion qui ne se 

serait probablement jamais développée en une tumeur invasive.  

Cependant, les recherches menées à ce jour suggèrent que ce risque est inférieur aux bénéfices obtenus 

en réalisant le dépistage avec la fréquence et dans les tranches d'âge recommandées.Pourquoi mon 

médecin m'a-t-il donné une indication différente ? 

Parfois, les médecins peuvent suggérer des contrôles plus fréquents ou plus rapprochés des facteurs de 

risque, par exemple plusieurs autres cas de cancer du sein ou de l'ovaire dans la famille, qui augmentent 

la probabilité de développement d'un cancer du sein même à un jeune âge.  

D'autres experts considèrent qu'un plus grand nombre de contrôles pourrait permettre 

de trouver un plus grand nombre de nodules  
Il est important de se rappeler, cependant, qu'un diagnostic et un traitement précoces ne sont utiles que 

s'ils parviennent à réduire la mortalité due à la maladie, sinon la femme aura subi les effets d'un 

traitement collatéral sans en bénéficier réellement.  



Dans l'état actuel des connaissances, les preuves scientifiques ne garantissent cette relation favorable 

entre les risques et les bénéfices qu'avec les méthodes et la fréquence indiquées dans le paragraphe 

"Qui doit le faire et quand". 

Dépistage oncogénétique des formes familiales de cancer du sein5 à 7 % des cancers du sein sont liés à 

des facteurs de risque héréditaires, dont des mutations des gènes BRCA 1 ou BRCA 2. mutation, qui ont 

donc un risque plus élevé de développer un cancer du sein, un programme personnalisé de surveillance 

clinico-instrumentale est envisage.  

Depuis 2012, plusieurs Régions ont activé des voies spécifiques qui prévoient une imagerie par 

résonance magnétique (IRM) avec produit de contraste à cadence annuelle, selon les cas associée à une 

mammographie et/ou une échographie ; ce dépistage des personnes présentant des facteurs de risque 

héréditaires s'effectue à partir de 25 ans ou, après avoir vérifié à quel âge les différents membres de la 

famille ont développé la tumeur, 10 ans avant l'âge de début de la maladie chez le benjamin de la 

famille. 


