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Environ 59 000 nouveaux cas de cancers du sein 
en France chaque année

63 ans

> 20%

Plus de 10 000 
femmes âgées sont 
touchées chaque 

année



§ Environ 12 000 décès annuels
§ > 40% des décès par cancer du sein sur surviennent après 74 ans
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NOUVEAUX CAS DÉCÈS

Cancer du sein : incidence et mortalité selon l’âge (France)



Notre population vieillit
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ESTIMATIONS

FEMMES DE PLUS DE 70 ANS

20% des femmes auront 
plus de 70 ans en 2030



Les projections pour 2040 : nombre annuel de cancers du 
sein et leur âge de survenue 

38 741

36 842

Femmes de moins de 70 ans

2018

2040

17 421

26 178

Femmes de plus de 70 ansTOTAL

56 162

63 000



Les projections pour 2040 : l’évolution des 
décès annuels

Femmes de moins de 70 ans Femmes de plus de 70 ans

La mortalité par cancer du sein va 
continuer à baisser.

Estimation de l’évolution du nombre de décès 
entre 2018 et 2040
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Nos références 



Population de 103 000 femmes âgées de 
plus de 70 ans



All patients aged 70 and over (Patients, %) [70-79]
(Patients, %)

≥ 80
(Patients, %)

Difference *
(p)

Histological sub-type
Ductal 68305 (66.1) 39958 (66.8) 21062 (61.5) < 0.01
Lobular 9206 (8.9) 5981 (10.0) 2351 (6.9) < 0.01
Mucinous 3811 (3.6) 2196 (3.7) 1455 (4.3) < 0.01
Other 22086 (21.4) 11715 (19.6) 9352 (27.3) < 0.01
Total 103408 59850 34220

Tumoral grade
I 4492 (22.4) 566 (19.8) 341 (23.2) 0.01
II 9261 (46.3) 1346 (47.1) 662 (45.0) 0.20
III 5268 (26.3) 729 (25.5) 316 (21.5) < 0.01
Unknown 993 (5.0) 217 (7.6) 153 (10.4) < 0.01
Total 20014 2858 1472

Hormonal Receptors
ER+ 15916 (81.1) 2366 (77.9) 1164 (77.0) 0.51
ER Total 19627 3037 1511
PR+ 9944 (59.3) 1297 (67.3) 568 (72.6) 0.01
PR Total 16766 1928 785

HER2 Receptor
HER2 +++ 1124 (13.4) 290 (12.6) 130 (13.1) 0.69
Total 8362 2304 994

Lymphovascular Invasion
Yes 2423 (24.4) 309 (29.7) 56 (22.9) 0.03
No 7501 (75.6) 730 (70.3) 189 (77.1) 0.03
Total 9924 1039 245



Biologie tumorale de la patiente âgée

L’avancée en âge s’associe à une biologie tumorale plus favorable :
§Grades histo-pronostiques plus bas
§ Augmentation de l’hormono-sensibilité
§ Indices de prolifération plus faibles
§ Carcinomes lobulaires et colloïdes plus fréquents

Breast cancer in elderly women and altered clinico-pathological characteristics: a systematic review.
Lodi M, Scheer L, Reix N, Heitz D, Carin AJ, Thiébaut N, Neuberger K, Tomasetto C, Mathelin C. Breast Cancer Res Treat. 2017 Dec;166(3):657-668. doi: 10.1007/s10549-017-4448-5

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28803352/


Mais…

§ Tailles tumorales plus élevées

§ Taux d’atteinte ganglionnaire plus élevé

§ Plus d’angio-invasions

§ Plus de stades métastatiques



All patients aged 70 and 
over (Patients, %)

[70-79]
(Patients, %)

≥ 80
(Patients, %)

Difference *
(p)

Cancer detection
Clinical 5457 (71.8) 2036 (61.3) 1193 (77.8) < 0.01
Radiological 2140 (28.2) 1288 (38.7) 340 (22.2) < 0.01
Total 7597 3324 1533

Tumoral size
T1 6603 (47.2) 1752 (57.7) 522 (42.9) < 0.01
T2 5998 (42.9) 1001 (33.0) 530 (43.5) < 0.01
T3 707 (5.1) 100 (3.3) 43 (3.5) 0.70
T4 583 (4.2) 134 (4.4) 88 (7.2) 0.17
Unknown 90 (0.6) 48 (1.6) 34 (2.8) 0.01
Total 13981 3035 1217

Lymph nodes involvment
N0 11868 (56.1) 2538 (53.7) 1014 (44.2) N+ vs N0 : < 0.01
N1 7652 (36.1) 1998 (42.3) 992 (43.3)

N+ vs N0+unknown: 
0.44Unknown 1644 (7.8) 187 (4.0) 286 (12.5)

Total 21164 4723 2292
Metastatic disease at diagnosis

M0 82056 (93.7) 25125 (94.1) 10921 (92.0) < 0.01

M1 5545 (6.3) 1589 (5.9) 949 (8.0) < 0.01
Total 87601 26714 11870



Hôpital universitaire de Leuven (n=2227) Registre du cancer d’Eindhoven (n=3234)

Probabilité d’atteinte ganglionnaire selon l’âge

Wildiers, H Relationship between age and axillary lymph node involvement in women with
breast cancer J Clin Oncol,2009;27:18,2931-7

Jusqu’à 70 ans, l’atteinte ganglionnaire diminue de 13% tous les 10 ans. 
Après 70 ans, l’atteinte ganglionnaire augmente avec l’âge



Hôpital universitaire de Leuven (n=2227) Registre du cancer d’Eindhoven (n=3234)

Probabilité d’atteinte ganglionnaire selon l’âge 
pour des tumeurs ≤ 20 mm

Wildiers, H Relationship between age and axillary lymph node involvement in women with
breast cancer J Clin Oncol,2009;27:18,2931-7



Le cancer du sein de la patiente âgée est-il un 
modèle carcinologique particulier ?

§ Il semblerait qu’au-delà de 70 ans, les tumeurs ayant la capacité de métastaser le fasse 
à un stade plus précoce qu’avant 70 ans, malgré leur biologie plus favorable

§ Hypothèses :
§ Diminution de l’immunité cellulaire
§ Nombre de lymphocytes intratumoraux diminue avec l’âge
§ Involution graisseuse du sein (rôle stimulant des adipocytes et de l’aromatase)
§ Fibroblastes sénescents?

Zavagno G et al: Influence of age and menopausal status on pathologic and biologic features of breast cancer. Breast 9:320-
328, 2000

Mccoy JL et al: Cell-mediated immunity to tumor-associated antigens is a better predictor of survival in early stage breast
cancer than stage, grade or lymph node status. Breast Cancer Res Treat 60:227-234, 2000
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Comment expliquer les stades tardifs?

« Puisqu’il n’y a 
plus de dépistage 
organisé après 75 
ans , c’est qu’il n’y 
a plus de risque »

« le cancer du sein 
chez la femme âgée 

n’évolue pas » 

« le cancer du sein 
de la femme âgée 

ne tue pas » 



Des exemples de stades tardifs













Performance du dépistage mammographique 
s’améliore avec l’âge

Dépistage tous les 
2 à 3 ans

Biopsie 
mammaire inutile

Mammographie : 
faux positif

Femmes 
50 à 69 ans

720 femmes 26 femmes 204 femmes

Femmes 
70 à 74 ans

450 femmes 11 femmes 96 femmes

27



Patiente 53 ans Patiente 82 ans

7 mm

Groupe des femmes âgées de 75 à 79 ans 
• 76 % des femmes ont des seins 

surtout graisseux
• 6 % des femmes ont des seins très 

denses.



Examen Clinique   (AES  + examen clinique par le médecin)

Mammographie : très bonne sensibilité et Valeur Prédictive Positive
§ Interprétation plus facile avec la densité qui diminue avec l'âge
§ Peu de faux positifs ( pas de lésion bénignes récentes   Comparatif ++)
§ Mammographie efficace : Pas de cancer de l’intervalle
§ Lésions évidentes , caricaturales (masses dans 60% des cas)

La mammographie après 75 ans  : Examen avec une excellente fiabilité

Comment dépister un cancer du sein après 74 ans ?
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§ Vieillissement : un processus individuel  variable
- Diminution des réserves physiologiques : sensibilité 
accrue aux effets secondaires, moins bonne adaptation au 
stress
- Forte incidence des pathologies chroniques
- Syndromes gériatriques (démence, chutes, dénutrition)
- Modification du statut socio-économique et social

§ L'âge chronologique ne doit pas être  un facteur 
discriminant pour l’accès aux traitements du cancer du 
sein

La prise en charge thérapeutique

Oncodage: outil de dépistage 
gériatrique en oncologie



Chirurgie des cancers du sein de la patiente âgée

§ Si faisable, le traitement conservateur doit être proposé
§ Améliore l’image corporelle et la qualité de vie
§ Indications de traitement conservateur et de GS sont les mêmes que chez les 

patientes plus jeunes
§ Si grosse tumeur ou foyers multiples ou contre-indication à la radiothérapie post-

opératoire : mastectomie +/- curage axillaire
§ La reconstruction mammaire est faisable chez la femme âgée (sauf microchirurgie)



Les thérapeutiques 

§ La chirurgie et la radiothérapie sont le plus souvent possibles en dehors des 
stades avancés et des comorbidités sévères, mais pas toujours acceptés par 
les patientes ou leur famille

§ L’hormonothérapie est le traitement médical le plus souvent proposé chez les 
personnes âgées, mais plus mal toléré (arthralgies) et observance médiocre 

§ La chimiothérapie et les thérapies ciblées sont possibles en fonction des 
caractéristiques du cancer du sein de chaque patiente et de son état général 
mais pas toujours acceptés par les patientes ou leur famille
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Comment expliquer le mauvais pronostic des 
cancers du sein des femmes de plus de 75 ans?

Malgré des 
tumeurs 

biologiquement 
plus favorables

Des cancers 
diagnostiqués à 

un stade plus 
avancé

Surmortalité 
liée à l’âge

Moins de 
possibilités 

thérapeutiques

Du fait des 
comorbidités



Études épidémiologiques récentes sur la survie nette à 5 ans 
chez les femmes atteintes de cancer du sein

InVS 
2016 

SEER 
2015 

ONS 
2015 

50 542 femmes
diagnostiquées 
entre 2005 et 

2010 en France
(%)

343 965 femmes
diagnostiquées 
entre 2008 et 

2014 en 
Amérique (%)

40 368 femmes 
diagnostiquées 
entre 2010 et 

2014 en 
Angleterre (%)

15-44 ans 90 88,2 15-39 ans 86

45-54 ans 93 90,5 40-49 ans 91

55-64 ans 92 90,3 50-59 ans 92

65-74 ans 92 91,7 60-69 ans 93

75 ans et + 76 86 70-79 ans 85

La mortalité augmente avec 
l’âge: Survie à 5 ans: 

§ 85 % entre 55 et 64 ans,
§ 83% entre 65 et 74 ans 
§ 76 % après 75 ans 
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Le CNGOF et la Ligue Contre le Cancer se sont mobilisés 
pour la santé du sein de la femme âgée

§ Renforcer la connaissance du cancer du sein de la femme âgée. 
§ La précocité du diagnostic est le meilleur garant de l’amélioration du 

pronostic. 
§ Encourager l’examen clinique des seins lors des consultations chez le 

gynécologue ou le généraliste. 
§ Inviter les femmes âgées qui le souhaitent à poursuivre un dépistage 

mammographique individuel lorsqu’elles ont dépassé l’âge du DO. 
§Mieux que l’âge chronologique, c’est l’âge physiologique qui doit être 

pris en considération.



Après 74 ans : nous conseillons un dépistage basé 

sur l’âge physiologique et non chronologique 

Messages

«Demandez à votre médecin de faire un examen 

clinique des seins tous les ans »

« A partir de 75 ans, vous pouvez poursuivre un 

dépistage mammographique individuel. Parlez en 

à votre médecin traitant ou votre gynécologue »



§ Importance de sensibiliser l’environnement familial et médical
§ Examen clinique ++++ et mammographie
§ Eviter la rupture après le dépistage organisé (74 ans)
§ Mammographie meilleur examen : conditions de lecture idéales, peu de faux positifs
§ Performances de la mammographie augmentent avec l’âge
§ Pas de preuve de l’efficacité du dépistage organisé : Dépistage Individuel +++
§ Fréquence : tous les 2 ans : peu de cancers de l’intervalle
§ Durée adaptée à l’âge physiologique et l’espérance de vie
§ Prise en charge précoce : impact favorable sur l’autonomie et l’espérance de vie des
femmes âgées

Conclusion


