le dépistage
programme de dépistage organisé (do) du cancer du sein
Population cible  femmes de 50 à 74 ans
Règle d’invitation
Tests
Avantages du DO

 invitation tous les 2 ans par le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers -

Grand Est (CRCDC - Grand Est)
 examen clinique des seins et mammographie (au moins 2 incidences par sein)
 échographie mammaire réalisée le même jour si besoin
 deuxième lecture des examens négatifs à la structure de gestion
 réinvitations régulières pour le respect d’un suivi tous les 2 ans
 examen clinique et mammographie pris en charge à 100 % sans avance de frais
 si échographie réalisée, prise en charge dans les conditions habituelles (assurance maladie + mu-

Remboursement

tuelle ou CMUc)
 examens complémentaires suite à un test positif pris en charge aux conditions habituelles

(assurance maladie + mutuelle ou CMUc)

rôle important du professionnel de santé
Informer sur l’intérêt de l’examen de dépistage et sur les avantages du DO (2ème lecture, invitations régulières)
Repérer les situations nécessitant la réalisation d’une mammographie annuelle :
- antécédents personnels de cancer du sein ou de l’ovaire
- antécédents personnels d’hyperplasie atypique canalaire ou lobulaire du sein
- antécédents d’irradiation thoracique à haute dose (maladie de Hodgkin)
- antécédents familiaux de cancer du sein : mutation génétique identifiée, plusieurs cas de cancer du sein ou de
l’ovaire dans la même branche parentale (score d’Eisinger ≥ 3, voir au verso pour le calcul)
Initier le dialogue avec la femme pour l’aider à lever ses freins éventuels (voir ci-dessous)

En cas de 2ème lecture positive (< 1 % des cas), orienter la femme pour poursuivre les investigations et assurer ensuite la
prise en charge et le suivi en cas de lésion détectée
A partir de 25 ans : faire un examen clinique des seins annuel à toutes les femmes
Avant 50 ans et après 74 ans : en l’absence de facteur de risque justifiant un dépistage spécifique, il est recommandé
un examen clinique des seins annuel et une mammographie sur prescription
Entre 2 mammographies, surveiller certains symptômes évoquant un cancer du sein :
- tuméfaction
- rétractation cutanée ou mamelonnaire
- inflammation
- écoulement mamelonnaire
- eczéma du mamelon
- adénopathie axillaire
plus d’information : www.depistagecancer-ge.fr (liste des radiologues) et www.cancerdusein.e-cancer.fr
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Orienter les femmes vers un cabinet de radiologie participant au DO (liste des radiologues du Grand Est sur notre site
www.depistagecancer-ge.fr)

informations complémentaires
antécédents familiaux : calcul du score d’eisinger et conduite à tenir
mutation BRCA1/2 identifiée dans la famille …………………….. 5
cancer du sein chez une femme avant 30 ans……………………. 4
cancer du sein chez une femme entre 30 et 39 ans …..…….. 3
cancer du sein chez une femme entre 40 et 49 ans …..…….. 2
cancer du sein chez une femme entre 50 et 70 ans …..…….. 1
cancer du sein chez un homme ………………………………….…….. 4
cancer de l’ovaire avant 70 ans ………………………………….…….. 4
Score d’Eisinger < 3
- si < 50 ans : examen clinique annuel dès 25 ans
- si ≥ 50 ans : dépistage organisé

Pour calculer le score d’Eisinger,
les cotations doivent être additionnées
pour chaque cas de la même branche parentale
(maternelle ou paternelle).

Score d’Eisinger ≥ 3
- consultation d’oncogénétique

Classification

Signification

Conduite à tenir

ACR 0

classification provisoire

investigations supplémentaires nécessaires (incidences
complémentaires, agrandissement de calcifications,
échographies, comparaison aux mammographies
antérieures, etc.)

ACR 1

mammographie normale

ACR 2

présence d’anomalies bénignes

ni surveillance ni examen complémentaire

ACR 3

présence d’une anomalie probablement
bénigne

surveillance à court terme dont un 1er contrôle à 4 ou 6
mois généralement

ACR 4

présence d’une anomalie suspecte

indication d’une vérification histologique (microbiopsie,
macrobiopsie ou biopsie chirurgicale)

ACR 5

présence d’une anomalie évocatrice
d’un cancer

biopsie systématique ou exérèse chirurgicale

ACR 6

preuve histologique de cancer

indication de prise en charge spécialisée

freins au dépistage
Anxiété, douleur, peur du diagnostic
Faux négatifs du dépistage et faux positifs de la 2ème lecture, mais dans le DO :
- le Bilan de Diagnostic Immédiat permet de rappeler moins de femmes et d’effectuer moins de biopsies inutiles
après la 2ème lecture
- la 2ème lecture permet de détecter en moyenne 6 % de cancers supplémentaires
- démarche d’assurance qualité de tout le processus de dépistage
Surdiagnostic (estimations de 1 à 10 % des cancers selon les études*) et surtraitement :
- lié à l’amélioration des techniques de diagnostic
- actuellement impossible de prédire l’évolutivité d’un cancer
Risque théorique existant lié à l’irradiation, mais :
- pas d’étude épidémiologique randomisée ou observationnelle en population générale > 50 ans prouvant la
toxicité de l’irradiation de la mammographie
- dose de rayons X délivrée par mammographie équivalente à 20 jours de rayonnement naturel
* Ceugnart L., Deghaye M., Vennin P., Haber S., Taieb S. Dépistage organisé du cancer du sein : des éléments de réponse aux controverses récurrentes (synthèse de
plusieurs études)
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classification, par le radiologue, des résultats de mammographies et conduite à tenir

