
dans le dépistage 
du cancer du sein

Le rôle de la densité mammaire

Le cancer du sein est le type de cancer le plus courant chez les 
femmes partout dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), il touche  2,3 millions de femmes chaque année. 
La détection précoce est importante pour agir sur l’évolution de la 
maladie1.

Le dépistage périodique peut avoir un effet positif 
sur les résultats cliniques. Chez les femmes de 
40 à 74 ans, subir une mammographie tous les 
ans ou tous les 2 ans peut réduire le risque de 
mortalité de 40 %2. 

La mammographie avec injection d’un produit de contraste et l’IRM du sein peuvent permettre 
la détection de cancers du sein que la mammographie par rayons X ne permet pas de mettre 
en évidence, particulièrement chez les femmes dont les seins sont très denses. L’IRM du sein 
est souvent perçue comme étant un examen long et compliqué, mais des études récentes 
ont révélé qu’il suffit parfois de trois minutes pour le réaliser et que sa sensibilité est 
d’environ 2 à 3 fois plus élevée que celle de la mammographie par rayons X6,7,8.  higher 
than that of x-ray mammography6, 7, 8.

La densité mammaire agit à la fois sur le risque de cancer du sein et sur 
l’exactitude des résultats du test de dépistage du cancer du sein. Les 
seins denses sont composés d’une quantité relativement élevée de tissu 
fibroglandulaire et d’une quantité relativement faible de tissu adipeux.

Densité mammaire et 
risque de cancer du sein

La densité mammaire 
a une incidence sur le 

risque de cancer du sein…

… et sur l’exactitude 
des résultats du test de 

dépistage du cancer du sein. 

Les méthodes de dépistage actuelles du cancer 
du sein comprennent les suivantes 

3,4,5:

L’IRM avec injection d’un 
produit de contraste, qui 
repose sur la création d’un 

champ magnétique puissant 
et l’injection d’un produit de 
contraste pour produire des 
images détaillées des tissus.  

L’examen clinique, c’est-
à-dire palpation effectuée 

soi-même ou par un 
professionnel de la santé. 

L’échographie, qui repose sur 
l’utilisation d’ondes sonores 

pour produire des images 
à échelle de gris des tissus 

mammaires.

La mammographie 
avec injection d’un 

produit de contraste, 
qui combine l’injection 

d’un produit de contraste 
iodé à la mammographie. 

mammography.

La mammographie, qui consiste 
en des images radiographiques 
des deux seins prises sous deux 

angles. 

La tomosynthèse, un examen 
permettant de produire une 
image 3D du sein à l’aide de 

plusieurs images radiographiques 
prises sous différents angles.   

Le cancer du sein touche 

chaque année dans le 
monde.

2,3 millions de femmes

La capacité de la mammographie par rayons X à détecter le 
cancer du sein est réduite chez les femmes dont les seins sont 
denses. Autrement dit, les cas de cancer non détecté ou détecté 
à un stade plus avancé sont plus fréquents chez les femmes 
dont les seins sont denses9.  

De plus, les femmes dont les seins sont 
denses présentent un risque accru de cancer 
du sein, comparativement aux femmes dont 
les seins comportent une proportion élevée 
de tissu adipeux10. 
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Causes de la densité mammaire12, 13, 14

Mesure de la densité mammaire 

Âge
Le tissu mammaire a tendance 
à devenir moins dense après la 

ménopause.  

IMC
Chez les femmes qui ont 

moins de graisse corporelle, 
les tissus mammaires sont 

susceptibles d’être plus 
denses. 

Hormones
Les femmes qui prennent un 
traitement hormonal de la 
ménopause composé d’un 

œstrogène et de progestérone 
sont plus susceptibles d’avoir les 

seins denses.  

Génétique
L’hérédité joue elle aussi un rôle 

dans la densité mammaire.

La densité mammaire ne peut être déterminée par 
examen visuel ou clinique; elle doit être déterminée 
par mammographie par rayons X14, 15. 

Les radiologistes classent la densité mammaire à l’aide 
du Breast Imaging Reporting and Data System (BI-
RADS), système de classification comprenant quatre 
catégories allant d’un tissu presque totalement adipeux 
à un tissu extrêmement dense, qui n’en comporte que 
très peu16.
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Densité mammaire 
Il s’agit d’un facteur de risque important que les 
professionnels de la santé doivent prendre en 
considération lorsqu’ils décident si une personne doit se 
soumettre à des tests de dépistage supplémentaires. 

La densité varie d’un  
tissu presque totalement 

adipeux…

Tissu presque totalement 
adipeux (densité < à 25 %)

Tissu composé de zones de 
densités fibroglandulaires 

éparses (densité de 25 à 50 %)  

Tissu dense de façon hétérogène 
(densité de 51 à 75 %)  

Tissu extrêmement dense 
(densité > à 75 %) 

… à un tissu 
extrêmement dense, qui 

ne comporte que très 
peu de tissu adipeux.

Certains facteurs peuvent influer sur la densité 
mammaire des femmes, notamment :

myradiologyscan.ca/fr/breastscreening


