
DÉPISTAGE

Cancer du sein 
Le gynécologue acteur du dépistage du cancer du sein

Chaque année, près de 49 000 cas de cancers du sein sont détectés et 11 900 femmes décèdent des suites  
 de cette maladie. Pourtant, détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. 

Votre rôle d’information et d’orientation est essentiel pour favoriser la participation des femmes au dépistage 
en fonction de leur âge et de leur niveau de risque.

Votre patiente reçoit tous les deux ans, de la structure de gestion en charge du dépistage des cancers,  
un courrier personnalisé l’invitant à réaliser une mammographie. Il est accompagné de la liste des centres 
de radiologies agréés de son département. Si votre patiente n’a pas ou n’a plus son invitation, vous pouvez 
prescrire une mammographie en précisant sur l’ordonnance « mammographie de dépistage ».

étape 1

Votre patiente choisit son centre de radiologie et prend un rendez-vous.étape 2

Au centre de radiologie, votre patiente bénéficie d’un examen clinique et d’une mammographie de 
dépistage (2 clichés par sein). Ces examens sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie sans  
avance de frais.

étape 3

Dans tous les cas, votre patiente et vous-même recevez un compte rendu vous informant des résultats  
des différents examens pratiqués.étape 5

étape 4

Si aucune anomalie n’est suspectée : Si une anomalie est suspectée :
-  à la première ou à la seconde lecture  

des clichés de mammographie, votre 
patiente est invitée à réaliser des examens 
complémentaires (échographie, biopsie…). 
Ils sont pris en charge aux conditions 
habituelles de remboursement.

-  les clichés de mammographie sont adressés  
à la structure de gestion du dépistage  
des cancers du département et font l’objet 
d’une seconde lecture ;

-  votre patiente est automatiquement réinvitée 
deux ans plus tard pour réaliser un nouveau 
dépistage.

Pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, sans facteur de risque Particulier ni antécédent 
de cancer du sein : le déPistage organisé

une double lecture systématique de tous les clichés jugés normaux par un radiologue indépendant ; environ 7  % des cancers 
détectés dans le cadre du dépistage organisé le sont lors de cette seconde lecture,

une formation spécifique des radiologues qui participent à ce programme,

une évaluation régulière du programme permettant d’y apporter les évolutions nécessaires et de continuer à renforcer sa qualité.

Le dépistage organisé :
un programme qui répond à des exigences de quaLité strictes

En complément du contrôle régulier tous les six mois des mammographes, le programme inclut :

Comme tout examen médical, la mammographie de dépistage présente des avantages et des inconvénients qu’il convient 
d’expliquer à vos patientes. Pour vous accompagner dans cette démarche d’information, des outils sont à votre 

disposition sur e-cancer.fr.
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Femmes à risque élevé :

- antécédent personnel de cancer du sein,

- image anormale lors d’une dernière mammographie,

- existence d’une néoplasie lobulaire in situ,

- existence d’une hyperplasie épithéliale atypique.

Femmes à risque très élevé :

-  suspicion d’une forme héréditaire de cancer 
du sein (notamment en cas de mutations 
génétiques BRCA1 et BRCA2)2.

 Consultation d’oncogénétique2 selon critères  
d’adressage (cf. ci-dessous).

Surveillance personnalisée1.

Afin de définir pour quelles femmes une consultation d’oncogénétique est indiquée, il existe un score d’utilisation simple 
qui prend en compte tous les antécédents familiaux.

un score simpLe3 permettant d’orienter vers une consuLtation d’oncogénétique

Mutation de BRCA1/2 identifiée dans la famille
Cancer du sein chez une femme avant 30 ans
Cancer du sein chez une femme entre 30 et 39 ans
Cancer du sein chez une femme entre 40 et 49 ans
Cancer du sein chez une femme entre 50 et 70 ans
Cancer du sein chez un homme
Cancer de l’ovaire avant 70 ans4

5
4
3
2
1
4
4

2/  Une fiche synthétique reprenant les principales recommandations de prise en charge des femmes porteuses d’une mutation de BRCA1 ou de BRCA2  
ainsi que les coordonnées des consultations d’oncogénétique sont disponibles sur le site e-cancer.fr

3/  Identification et prise en charge des prédispositions héréditaires aux cancers du sein et de l’ovaire (mise à jour 2004). Bulletin du Cancer 2004, n°91, pages 219-237. 
4/  Rapport sur l’estimation des besoins de la population pour les 10 années à venir en termes d’accès aux consultations aux tests d’oncogénétique INCa – Collection Études  

et Expertises – Octobre 2008 – www.e-cancer.fr

Résultat :
5 ou + : excellente indication
4 ou 3 : indication possible
2 ou 1 : utilité médicale faible

Additionnez chaque cas de la même 
branche parentale.

Pour les femmes à risque élevé : une surveillance Personnalisée

Pour les femmes à risque très élevé : les indications Pour une consultation 
d’oncogénétique

Pour en savoir plus : afin de vous aider dans l’orientation et la prise en charge de vos patientes,  
l’Institut national du cancer met à votre disposition des documents d’information sur e-cancer.fr :

Les femmes à risque élevé et très élevé doivent bénéficier d’un suivi spécifique. Les schémas simplifiés ci-dessous 
vous permettent de déterminer les examens ou consultations à proposer à vos patientes en fonction de leur 

situation personnelle, quel que soit leur âge.

Rubrique dépistage

un document « Bénéfices et limites du dépistage organisé du cancer du sein. Quels éléments en 2013 ? »,

une brochure d’information à destination des femmes,

les coordonnées de la structure de gestion du dépistage des cancers de votre département.

Rubrique soins des informations sur la prise en charge des cancers et les parcours de soins ,  
dossier « Les recommandations ».

1/  De nouvelles recommandations de la HAS sur l’identification des femmes à haut risque et sur les modalités de dépistage sont prévues fin 2013.


