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Aff ections cardio-vasculaires (recommandé dès 50 ans)
L’angio-IRM cardiaque, le score calcique des artères coronaires par CT-Scanner et l’écho-
graphie des carotides sont des examens non invasifs qui permettent d’évaluer le                                                                                    
risque d’accident cardio-vasculaire et de mettre en place des mesures de prévention, voire                            
thérapeutiques adéquates. 

Examen des seins (recommandé dès 40 ans)
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme (1/10 en Suisse) et la                                   
première cause de  mortalité chez celles de moins de 50 ans. Un examen de dépistage annuel 
par mammographie et échographie permet de déceler les anomalies suspectes à un stade         
précoce pour un traitement moins invalidant. Pour les patientes à risque élevé (cancer du sein 
chez la mère, une soeur, une fi lle), le bilan annuel par IRM est une alternative recommandée. 
Les programmes cantonaux de dépistage invitent les femmes de 50 à 70 ans à eff ectuer une                        
mammographie tous les 2 ans (échographie recommandée pour les seins denses, dès 2014).
Examen du côlon (recommandé dès 50 ans)
Le cancer du côlon (gros intestin) est l’un des cancers le plus fréquent chez l’homme et la femme 
après 50 ans. Le dépistage se fait surtout par la recherche de sang dans les selles (test peu   
spécifi que) et par la coloscopie optique (accès limité) chez un gastro-entérologue. 
La coloscopie virtuelle par CT-Scanner est une alternative effi  cace qui prend de l’ampleur. Il 
s’agit d’une méthode de dépistage validée puisqu’elle permet la détection des polypes pré-
cancéreux de plus de 5mm. Elle est largement accessible et elle est préférée par les patients 
à la coloscopie optique en raison de ses avantages (meilleure tolérance à l’examen, examen 
complet de l’abdomen et absence de sédation).

Examen de densitométrie osseuse DEXA - Trabéculométrie 
(recommandé dès 50 ans chez la femme)
La densitométrie osseuse analyse la colonne lombaire et la hanche, ce qui permet de                         
quantifi er précisément le capital osseux afi n d’évaluer le risque de fracture et de le diminuer 
par un traitement adapté. 

La trabéculométrie permet d’évaluer la microarchitecture osseuse à partir de l’image                         
densitométrique de base, et ceci sans surcoût pour le patient.

Les dépistages par l’imagerie moderne permettent de sauver des vies !

DÉPISTAGE PAR L’IMAGERIE

Examen des poumons (recommandé dès 50 ans pour les fumeurs)
Le cancer des poumons est la cause la plus fréquente de décès par cancer chez les hommes et, 
après le cancer du sein, chez les femmes. Le tabagisme en est le responsable dans plus de 90% 
des cas. Les symptômes les plus fréquents sont le souffl  e court, la toux et l’amaigrissement.
Un examen CT-Scanner du thorax  (en basse dose) permet la détection de petits nodules               
pulmonaires et d’évaluer le risque de cancer en fonction de diff érents paramètres liés à l’âge du 
patient, ses antécédents et la taille de la lésion.

Bilan général par échographie
L’échographie permet une très bonne visualisation de diff érents organes (thyroïde, seins, foie, 
vésicule, pancréas, aorte abdominale, reins, prostate, testicules, ovaires et utérus). 
En fonction du risque personnel, cet examen simple et non irradiant peut être réalisé réguliè-
rement, par exemple chaque année dès 50 ans pour l’aorte abdominale chez les personnes à 
risque d’anévrisme.


