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En résumé :  
Surveillance mammaire rapprochée pour détection précoce du cancer du sein 
Avant proposition de mastectomie de réduction de risque à partir de 30 ans   

  
Surveillance 

Recommandations 
 INCA 2009 4 

Recommandations  
INCA 2016 

Recommandations  
ESMO 2016 10   

  Clinique        

  
Palpation 
mammaire  Semestrielle dès l'âge de 20 ans Semestrielle dès l'âge de 20 ans Semestrielle dès l'âge de 25 ans    

            
  Radiologique*      

  
IRM mammaire Annuelle dès l'âge de 30 ans Annuelle dès l'âge de 30 ans 

et jusqu'a 65 ans 
Annuelle dès l'âge de 25 ans   

  +         
  Mammographie  

 Numérique 
Annuelle Annuelle Annuelle dès l'âge de 30 ans   

  ▪ Avant 35 ans  ▪ Dès l'âge de 30 ans     
  

 
1 incidence oblique externe 1 incidence oblique externe     

  ▪ Après 35 ans  ▪ Après 65 ans (à l'arrêt des IRM)     
    2 incidences 2 incidences     
            
            
*	  L'IRM	  mammaire	  et	  la	  mammographie	  doivent	  être	  réalisées	  simultanément,	  l'IRM	  précédant	  la	  mammographie.	   	  
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En résumé risque mammaire 

Hormono Prev                                                        Essais cliniques             A considérer (Tamoxifene) 

Suivi  
psychologique  



	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
En résumé :  
Surveillance rapprochée pour réduction du risque annexiel 
Avant recommandation d'annexectomie prophylactique dès 40 ans si BRCA1 et dès 45 ans si BRCA2 

	  	  

	  	           	  	  

	  	  
Surveillance Recommandations 

 INCA 2009 4 
Recommandations  

INCA 2016 
Recommandations  

ESMO 2016 10 
	  	  

	  	  
Clinique        	  	  

	  	  

Examen 
gynécologique Annuel dès l'âge de 20 ans Annuel dès l'âge de 20 ans Annuel 

	  	  

	  	           	  	  

	  	  
Radiologique        	  	  

	  	  

Echographie 
pelvienne  

Annuelle dès l'âge de 35 ans Au moindre doute  
à l'examen clinique 

Tous les 6 mois  
Couplée au dosage du Ca125  
Envisagée dès l'âge de 30 ans  
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