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Après la ménopause, les glandes mammaires ont naturellement  tendance 
à s’atrophier progressivement, n’étant plus stimulées par des œstro-
gènes. A moins d’un traitement de substitution hormonale, il ne reste 
pratiquement plus que du tissu graisseux au bout de quelques  années. 
Il arrive fréquemment qu’un cancer se développe insidieusement chez 
la femme âgée, avec une déformation et un durcissement du sein, qui 
semble cartonné, un peu rétracté sur le thorax. La comparaison avec 
l’autre sein aide évidemment au dépistage - pour autant qu’un examen 
régulier de la poitrine soit réalisé, ce qui n’est pas toujours le cas. Parfois, 
on trouve plutôt un nodule dur, éventuellement ulcéré, très comparable 
à ce qu’on observe chez la femme plus jeune. Par contre, les lésions sont 
plus facilement identifiables chez la personne âgée.
En l’absence, actuellement, de possibilités de prévention générale de ce 
type de cancer (et à part certaines formes à forte composante génétique, 
cf. l’exemple médiatisé de l’actrice Angelina Jolie), le gros du travail en 
santé publique repose sur le dépistage par mammographie, qui est prin-
cipalement proposé aux femmes entre 50 et 69 ans (voir encadré). En 
cas de doute ou de nécessité de confirmation, l’échographie est souvent 
pratiquée, ainsi que des ponctions de cellules pour identification en la-
boratoire et diagnostic du type de cancer du sein, ce qui donne égale-
ment des précisions utiles sur le choix du traitement à envisager ainsi que 
sur la manière de limiter le risque de récidive.

Opérer, ou pas ?
La grande majorité des cancers du sein sont sensibles aux hormones, 
via des récepteurs hormonaux présents à la surface des cellules. Logi-
quement, un traitement à ce niveau a de bonnes chances de succès, 
mais les récidives sont relativement fréquentes. La chirurgie reste donc 
la forme principale de traitement à considérer. La discussion de l’inter-
vention tient compte du type de tumeur et de sa taille, des comorbidités 
éventuelles (et c’est particulièrement ici que le généraliste, l’anesthésiste 
et l’oncogériatre ont un rôle à jouer). Même lorsque la tumeur est petite, 
certaines patientes optent pour la mastectomie (l’enlèvement chirurgical 
du sein touché) pour éviter la fatigue, les contraintes organisationnelles 
et les déplacements répétés qu’entraîne un traitement par radiothérapie. 
Souvent, la chirurgie se voit complétée par une hormonothérapie et/
ou une chimiothérapie. Ce n’est qu’en cas de refus ou d’impossibilité 
de toute chirurgie que l’hormonothérapie sera choisie, avec des résul-
tats à court terme souvent bons mais avec, comme dit plus haut, un 
risque assez élevé de récidive. D’autres critères entrent en jeu (positivité 
de certains récepteurs cellulaires, métastases, etc.), mais leur description 
déborderait largement du cadre de cet article.

C’est le cancer le plus fréquent et le plus agressif chez la 
femme. On compte environ 10.000 nouveaux cas par 
an en Belgique, et la mortalité qu’il entraîne  avoisine 
les 20%. Son traitement peut être lourd, y compris par 
ses conséquences psychologiques possibles.

@ Dr Claude Leroy 

Le cancer du sein :  
y penser aussi  
après 70 ans

La série
Après avoir posé quelques bases en 
oncogériatrie (lire le dossier du  numéro 
d’avril 2016), vie@home vous  propose 
un continuum  d’articles qui détaillent 
les points clés, la  prévention et la 
prise en charge des cancers les plus 
 fréquemment  observés au grand âge.
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Sans tabou
Il faut également tenir compte des considérations psycholo-
giques que soulève l’éventualité d’une mastectomie  totale : 
c’est l’image corporelle de la femme qui est en jeu, et cette 
image est loin d’être jetée aux oubliettes de la jeunesse 
 révolue par toutes les résidentes de nos maisons de repos. 
 Certaines d’entre elles ont d’ailleurs une vie sexuelle active, et 
on connait l’importance que peuvent avoir les seins dans les 
jeux sexuels de certains partenaires. 

La question ne doit pas plus constituer un tabou que chez 
la femme jeune, et l’hypothèse d’une reconstruction mam-
maire doit pouvoir être évoquée - sans négliger pour autant 
les risques liés à la possible augmentation du nombre d’anes-
thésies générales. 

Dans le cas du cancer du sein peut-être plus que dans d’autres, 
il est très important de respecter l’intégrité de la personne et 
son autonomie décisionnelle, qui comptent parfois plus que 
son état de santé clinique. Une ou  plusieurs consultations au-
près d’un(e) psychologue  facilitera le diagnostic d’éventuels 
problèmes psychopathologiques, leur prise en charge et, sur-
tout, un bon suivi post-chirurgical. @

Et le cancer du sein  
chez l’homme ?
Oui, il existe. Environ un cancer du sein sur 100 
concerne un homme, et le risque augmente 
avec l’âge : il est plus fréquemment diagnos-
tiqué chez les hommes de plus de 60 ans.

Plusieurs causes génétiques sont possibles. Il 
faut aussi savoir y penser en présence d’une 
cirrhose du foie, qui fait augmenter le taux 
d’œstrogènes et diminuer celui d’androgènes 
et donc entraîne un risque plus élevé de  cancer 
du sein. D’autres facteurs de risque possibles 
existent, mais ils ne sont pas  clairement 
 démontrés : la gynécomastie ( développement 
anormalement marqué des seins chez 
l’homme, souvent lié à l’obésité), des patho-
logies testiculaires anciennes (cryptorchidie, 
etc.), la consommation d’alcool, ou encore une 
exposition professionnelle à  divers polluants 
(travail en haut fourneau, dans le monde de 
l’automobile à cause des gaz d’échappement 
ou du benzène…).

Un coup d’œil régulier à la poitrine d’un senior 
à risque est donc justifié : l’important, c’est de 
bien expliquer la raison de cette démarche qui 
peut surprendre les hommes non informés sur 
ce risque possible.

Plus d’infos ? 
Cette vidéo canadienne évoque la dimen-
sion cancer du sein et âge de la femme

Le dépistage organisé en  
Fédération Wallonie-Bruxelles
Pour les femmes entre 50 et 69 ans, les femmes peuvent 
bénéficier tous les deux ans d’une mammographie de 
 dépistage gratuite (c’est le mammotest) entre le 1er janvier 
de l’année de leurs 50 ans et le 31 décembre de l’année de 
leurs 69 ans. L’examen s’effectue :

•  soit sur la base d’une prescription du médecin 
 généraliste ou du gynécologue,

•  soit via une lettre d’invitation qui leur est adressée 
personnellement, et qui vaut prescription.

Chez les femmes de moins de 50 ans ou de plus de 70 ans, 
c’est au médecin traitant qu’il revient d’évaluer l’intérêt, 
la balance avantages-inconvénients et la fréquence des 
éventuels examens (payants).
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