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Dépistage auprès de 1000 femmes âgées de 50 à 59 
ans durant 7 ans qui ne sont pas à risque accru

Le dépistage du cancer du sein chez les femmes sans risque accru

Dépistage auprès de 1000 femmes âgées de 40 à 49 
ans durant 7 ans qui ne sont pas à risque accru

294 femmes auront des résultats faussement positifs

37 d’entre elles devront avoir une biopsie inutile

12 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein.  Parmi ces 12 femmes :

3 femmes seront traitées pour un cancer qui n’aurait jamais causé de problème

Un décès par cancer du sein sera évité

294 femmes auront des résultats faussement positifs

43 d’entre elles devront avoir une biopsie inutile

7 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein.  Parmi ces 7 femmes:

3 femmes seront traitées pour un cancer qui n’aurait jamais causé de problème 

Moins d’un décès par cancer du sein sera évité

Avec le dépistage: Avec le dépistage:

1333 femmes de ce groupe d’âge devraient être 
dépistées afin d’éviter un décès 

1724 femmes de ce groupe d’âge devraient être  
dépistées afin d’éviter un décès

Chez les femmes âgées de 40 à 49 ans, nous 
recommandons, à titre conditionnel, de ne pas procéder 

à un dépistage par mammographie chez celles qui ne 
sont pas à risque accru.

Chez les femmes âgées de 50 à 59 ans, nous 
recommandons, à titre conditionnel, de procéder au 

dépistage par mammographie tous les deux à trois ans 
chez celles qui ne sont pas à risque accru.

Outil patientes
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Dépistage auprès de 1000 femmes âgées de 70 à 74 
ans durant 7 ans qui ne sont pas à risque accru.

645 femmes de ce groupe d’âge devraient être 
dépistées afin d’éviter un décès

Le dépistage du cancer du sein chez les femmes sans risque accru

Dépistage auprès de 1000 femmes âgées de 60 à 69 
ans durant 7 ans qui ne sont pas à risque accru.

1087 femmes de ce groupe d’âge devraient être 
dépistées afin d’éviter un décès 

30 d’entre elles devront avoir une biopsie inutile

32 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein.  Parmi ces 32 femmes:

Pas de données fiables sur le nombre de femmes traitées  pour un cancer du sein 
qui n’aurait jamais causé de problème

2 décès liés au cancer du sein évités

219 femmes auront des résultats faussement positifs256 femmes auront des résultats faussement positifs

35 d’entre elles devront avoir une biopsie inutile

21 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein.  Parmi ces 21 femmes:

Pas de données fiables sur le nombre de femmes traitées  pour un cancer du sein 
qui n’aurait jamais causé de problème

1 décès lié au cancer du sein évité

Chez les femmes âgées de 60 à 69 ans, nous 
recommandons, à titre conditionnel, de procéder au 

dépistage par mammographie tous les deux à trois ans 
chez celles qui ne sont pas à risque accru.

Chez les femmes âgées de 70 à 74 ans, nous 
recommandons, à titre conditionnel, de procéder au 

dépistage par mammographie tous les deux à trois ans 
chez celles qui ne sont pas à risque accru.

Avec le dépistage: Avec le dépistage:

Outil patientes


