
Critères l’éligibilité  
 
En 2011, swiss cancer screening a actualisé ses recommandations globales pour les critères 
d’éligibilité.  
 

En 2013, celles-ci ont été assorties de recommandations d’harmonisation entre les 
cantons de la tranche d’âge invitée à faire du dépistage et d’un prolongement de la durée 
d’invitation systématique jusqu’à 74 ans, - auparavant jusqu’à 70 ans - pour les raisons 
suivantes :  

 
1. L’espérance de vie a augmenté de façon notoire au cours des 20 dernières années, 

de 2.8 années pour les femmes et 3,4 années pour les hommes. La Suisse fait 
aujourd’hui partie des pays qui bénéficient de l’espérance de vie la plus longue au 
monde, particulièrement chez les femmes où elle atteint 82.5 ans. 

 
2. Parmi les femmes atteintes par un cancer du sein, environ 45% ont plus de 65 ans.  
 
3. Le taux de participation au dépistage systématique du cancer du sein a tendance à 

diminuer avec l’âge. L’enquête suisse sur la santé de 2007 mentionne qu’entre 40 et 
64 ans une femme sur cinq (19.4%) dit avoir subi une mammographie durant l’année 
qui précède pour seulement une femme sur six (15.3%) au-delà de 64 ans. Cette 
moindre pratique du dépistage a pour conséquence des diagnostics faits à des 
stades plus avancés. Ce constat prévaut également en France, où on relève 3 fois 
plus de formes métastatiques chez les patientes âgées que chez les femmes jeunes. 
Aux USA chez les femmes de plus de 65 ans, 85% des cancers du sein sont 
détectés par les femmes elles-mêmes, 12% par leur médecin et seulement 5% par le 
dépistage systématique.  

 
4. Les études qui se sont penchées sur les performances du dépistage chez la femme 

de plus de 70 ans démontrent une efficacité et une réduction de la mortalité 
similaires1-2

 

 
• Critères d’inclusion des femmes dans le programme d e dépistage 

� L’existence d’un symptôme clinique, signalé par la femme ou le/la TRM au 
moment du dépistage ne justifie pas d’exclure la femme du programme de 
dépistage. Les symptômes (boule, écoulement, …) seront signalés dans le 
courrier avec le résultat de la mammographie tant au médecin traitant qu’à la 
femme.  

� Les antécédents de chirurgie plastique , les antécédents chirurgicaux pour 
lésion bénigne , ainsi que les antécédents de traumatisme ne sont pas des 
causes d’exclusion.  

�  Le port de prothèses n’est pas une cause d’exclusion immédiate mais doit 
mener à une recommandation de pratiquer un ultrason en complément à la 
mammographie de dépistage. Au cours de la formation qui leur est dispensée, les 
TRM devront se familiariser avec les diverses incidences particulières pour la 
réalisation des mammographies dans ce cas (incidences d’Eklund par ex.). 
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� Les difficultés d’analyse (densité, calcifications diffuses ), ou la densification du 
tissu conjonctif liée à la prise d’un traitement hormonal substitutif (THS) ne sont 
pas des causes d’exclusion. Des seins de densité 4 mènent à une 
recommandation de pratiquer un ultrason en complément à la mammographie de 
dépistage.  

� Les femmes ayant eu une mammographie hors dépistage jugée normale il y a 
moins d’un an et qui ne signalent aucune symptomatologie mammaire seront 
incitées à communiquer la date de cette mammographie à la structure de gestion 
pour être réinvitées 22mois (un an à Fribourg et BEJUNE) après cette date. Il est 
recommandé de ne pas exclure les femmes qui auraient eu leur examen 
précédent effectué en dehors du cadre du programme de dépistage entre 12 
et 24 mois auparavant, ou sans en connaître la date  précise.  

� Les femmes ayant des antécédents de cancer du sein et qui ne 
bénéficieraient pas d’un suivi spécifique : pour les femmes qui sont dans ce 
cas et qui répondent à l’invitation, le dépistage peut être l’occasion de conseiller 
un suivi adapté et d’en avertir leur médecin traitant. S’il apparaît qu’elles ne s’y 
soumettront pas ou n’ont pas de médecin, elles ne doivent pas être exclues du 
dépistage.  

� Le fait d’appartenir à un groupe à risque (facteurs de risque familiaux par 
exemple) n’est pas un critère d’exclusion, mais il est signalé au médecin traitant, 
à qui il revient d’organiser un suivi particulier.  

� Les femmes adressées pour la surveillance d’une image t rès probablement 
bénigne suite à une mammographie de dépistage pourront réintégrer le 
programme 2 ans après leur dernière mammographie complète, en dehors des 
cas où un cancer ou une lésion à risque a été détecté pendant la surveillance.  

� Critères d’exclusion provisoire ou définitive du pr ogramme de dépistage  

� Les femmes adressées par leur médecin dans un cabinet de radio logie pour 
un symptôme  (masse, inflammation, écoulement anormal, signe cutané ou 
mamelonnaire, adénopathie axillaire) en dehors de signes non spécifiques 
(mastodynies ou galactorrhée banale) bénéficieront d’emblée d’une 
mammographie de diagnostic . Si le résultat du bilan diagnostic s’avère négatif, 
ces femmes pourront ensuite être intégrées dans le programme pour leur 
prochaine mammographie.  

Les femmes présentant des facteurs de risqu e importants doivent bénéficier d’une 
surveillance personnalisée auprès d’équipes spécialisées disposant de tous les moyens de 
diagnostic et de traitement des lésions mammaires. Il s’agit en particulier : des femmes pour 
lesquelles une biopsie chirurgicale a montré l’existence d’un fact eur de risque 
histologique (néoplasie lobulaire in situ, hyperplasie canalaire atypique), des femmes 
ayant une mutation constitutionnelle délétère prédisposant au cancer du sein ou très 
fortement suspectes de l’avoir, ce risque ayant été confirmé en consultation spécialisée 
d’oncogénétique. Cependant, si des femmes appartenant à ces groupes à risque répondent 
à l’invitation et qu’il apparaît qu’elles n’ont aucun suivi, le dépistage peut être l’occasion pour 
le programme de leur conseiller un suivi adapté et d’en avertir leur médecin traitant. 


