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Dépistage du cancer du sein par IRM :
réservé aux femmes à haut risque
Qui sont-elles?

• Examen beaucoup
plus sensible pour le
dépistage du cancer
du sein (sensibilité
plus grande que la
mammographie mais
moins bonne
spécificité), ce qui
risque d’engendrer
d’autres examens
complémentaires
(faux-positifs et
surdiagnostic);
• Durée de l’examen
(45 minutes) et
inconfort résultant de
la position durant
l’examen;
• Nécessité d’injection
d’un produit de
contraste
(gadolinium) et
risque d’intolérance;

• De plus, considérant
le volume des lésions
décelées, il n’est pas
toujours possible de
faire une biopsie
sous IRM. Seul un
suivi est alors
recommandé,
pouvant ainsi générer
de l’anxiété chez la
patiente.

1. Considérer l’histoire familiale
Environ 2 % des femmes adultes dans la population ont une histoire familiale à
risque élevé qui peut être associée à des mutations délétères des gènes BRCA1 ou
1
BRCA2 . Ces femmes peuvent avoir l’un ou l’autre des antécédents familiaux
suivants :
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Caractéristiques de
l’IRM mammaire :

• 3 parents ou plus, du 1er ou du 2e degré du même côté de la famille avec
un cancer du sein ou de l’ovaire.

• 2 parents ou plus, du 1er ou du 2e degré du même côté de la famille avec
un cancer du sein ou de l’ovaire incluant au moins 1 des facteurs de risque
1
élevé suivants :
o cancer bilatéral;
o diagnostic < 40 ans;
o cancer de l’ovaire et du sein chez la même personne;
o cancer du sein chez l’homme;
o mutation identifiée dans la famille.

Si l’histoire familiale =
un risque élevé

2. Évaluer le risque
Lorsqu’une patiente présente une histoire familiale à risque élevé, il est important de
faire une juste évaluation de son risque à vie de cancer du sein et/ou de sa
probabilité d’être porteuse d’une mutation de BRCA1 et BRCA2. Pour estimer le
risque, le médecin traitant peut :
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1. utiliser les modèles de calcul de risque reconnus tels le BRCAPRO ou le
3
BODICEA ;
2. référer la patiente au Centre des maladies du sein (CMS) Deschênes-Fabia,
un centre de référence en cancer du sein, pour une évaluation en
oncogénétique qui permettra de voir s’il y a indication d’effectuer un test
génétique.

3. Recommander le dépistage approprié en
fonction de l’évaluation du risque
Si l’évaluation du risque à partir des modèles de calcul de risque et/ou du résultat
d’un test génétique révèle qu’une femme est :

• porteuse d’une mutation génétique BRCA;
• parente du 1er degré non testée d’une famille porteuse de mutation BRCA 1
ou 2;

• susceptible de présenter un risque à vie de faire un cancer du sein ≥ 20 %,
défini par des modèles comme BRCAPRO ou BODICEA;
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l’American Cancer Society ainsi que le CMS Deschênes-Fabia recommandent un
dépistage annuel par IRM comme adjuvant à la mammographie.
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