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Recommandé
dès 40 ans 

sur prescription 
médicale

Pour savoir quel type de dépistage est recommandé 
pour vous, il est plus important de connaître la 
densité de vos seins que votre âge !
 

Dépistage du cancer du sein 
«SEINS DENSES»



Savez-vous si vous avez des 
seins denses ?
Pourquoi est-ce important ?
La sensibilité des diff érentes méthodes de détection du 
cancer du sein (mammographie, échographie) varie en 
fonction de leurs densités.

Quelle est la densité du sein ?
Les seins sont composés d’un tissu de soutien fi breux, de 
glande et de graisse. Vos seins sont considérés comme 
denses si la composante glandulaire prédomine. La den-
sité diminue généralement avec l’âge, mais ces change-
ments sont mineurs chez la plupart des femmes.

Comment puis-je savoir si j’ai des 
seins denses ?
La densité du sein est déterminée par la mammographie 
en 4 niveaux qui vont de totalement graisseux (densité 
type A)  à totalement glandulaire (densité  D).

Votre médecin devrait pouvoir vous dire à quelle catégorie 
correspond la densité de vos seins en se basant sur les 
diff érents types de densité (voir ci-dessous).

Proportion des seins denses 

• 10% de femmes ont des seins composés principalement     
  que de tissu graisseux
• 10% ont des seins extrêmement denses
• 80% sont classifi és dans une des deux catégories inter-
  ���médiaires.

Pourquoi la densité du sein est-
elle importante ?
• Le risque de développer un cancer du sein est plus 

important sur les seins denses.

• La sensibilité de détection de la mammographie est 
moins bonne pour les seins denses, ce qui oblige à re-
courir à une échographie mammaire complémentaire.

Si j’ai des seins denses, ai-je besoin 
de faire une mammographie ?
Oui. La mammographie reste l’examen de base et est la 
seule à détecter certaines anomalies même sur des seins 
denses, notamment la détection des microcalcifi cations 
et des anomalies architecturales.

Y a-t-il des tests meilleurs qu’une 
mammographie pour des seins 
denses ?
Deux examens sont disponibles :
• l’échographie est particulièrement performante en 

cas de seins denses.

• l’IRM mammaire présente la sensibilité la plus élevée, 
mais n’est pas adaptée pour le dépistage dans la po-
pulation générale.

Que dois-je faire si j’ai des seins 
denses ?
Que ne dois-je pas faire ?
• Une échographie complémentaire est requise dans le 

cas de seins denses de type D et doit obligatoirement 
compléter la mammographie de dépistage.

• Dans le cas de densité mammaire intermédiaire, 
l’échographie mammaire complète la mammographie 
en y ajoutant une sensibilité complémentaire.

• En cas de risque élevé de développer un cancer du 
sein, une IRM mammaire peut être indiquée. Voici les 
principales indications :

 - antécédents familiaux
 - mutations génétiques
 - irradiation des seins avant 30 ans
 - lésions à risque dans les seins.
Si vous avez des seins denses, parlez-en à votre médecin, 
il vous conseillera l’examen le plus adapté.

Dois-je faire des examens séno-
logiques avant 50 ans ?

En dehors de facteurs de risques particuliers et vu l’inci-
dence des cancers du sein avant 50 ans, nous recomman-
dons la réalisation d’un bilan sénologique (mammogra-
phie + échographie) dès l’âge de 40 ans.

Les radiologues classent la densité du sein sur une échelle de 1 à 4 
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