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Contexte
Le cancer du sein est la pathologie cancéreuse la plus

fréquente chez la femme en termes d’incidence et de

mortalité.

L’âge reste sans conteste le plus grand facteur de risque

de cancer du sein. De plus, il existe l’idée reçue que le

cancer progresse plus lentement chez les personnes

âgées, et qu’il est moins responsable de décès.

Notre objectif était l’analyse des particularités

cliniques, histologiques et biologiques du cancer du

sein chez la femme âgée ainsi que leurs

modifications avec l’avancée en âge.

Méthodes
• Revue de la littérature sur PubMed portant sur 63 articles publiés
entre 2006 et 2016.
• 49 articles concernaient les particularités clinico-pathologiques des
femmes âgées de 70 ans et plus atteintes d’un cancer du sein
(103408 femmes).
• 27 articles concernaient l’analyse de la mortalité (178202 patientes)
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Résultats
En comparaison aux patientes âgées entre 70 et 79 ans,

les patientes âgées de 80 ans et plus avaient des

tumeurs de plus grande taille, l’atteinte ganglionnaire était

plus fréquente et il existait plus de formes d’emblée

métastatiques. Les carcinomes mucineux étaient plus

fréquents, le grade histopronostique était plus faible et les

récepteurs à la progestérone étaient plus souvent

exprimés. La présence d’emboles lympho-vasculaires

était moins fréquente. La mortalité spécifique par cancer

du sein était plus élevée à 5 ainsi qu’à 10 ans.

Les cancers du sein chez la femme âgée présentent

plus souvent des caractéristiques biologiques

favorables, toutefois sont à un stade plus avancé.

Discussion
Ces constatations paradoxales peuvent être expliquées à

la fois par des mécanismes biologiques et sociétaux.

Les modifications biologiques se traduisent par une

hypersensibilité mammaire aux estrogènes, des

altérations des cellules épithéliales, une sénescence

immunitaire et des modifications du micro-environnement

tumoral. D’un point de vue sociétal, l’augmentation de

l’espérance de vie, le traitement sous-optimal, les retards

au diagnostic et l’insuffisance du dépistage individuel

sont impliqués

Conclusion
Ces données soulignent la méconnaissance du cancer du

sein de la femme âgée.

Des campagnes d’information et la formation à l’examen

clinique mammaire devraient être renforcées. Les

femmes âgées qui le souhaitent devraient être invitées à

poursuivre un dépistage individuel, lorsqu’elles ont

dépassé l’âge du dépistage organisé. Enfin, pour les

femmes âgées atteintes d’un cancer du sein, l’évaluation

onco-gériatrique devrait être systématiquement

considérée.

Figure 1 : démarche méthodologique

61,3

38,7

57,7

33

42,3

94,1

5,9

3,7

19,8

25,5

67,3

12,6

29,7

77,8

22,2

42,9

43,5

43,3

92

8

4,3

23,2

21,5

72,6

13,1

22,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DÉCOUVERTE CLINIQUE

DÉCOUVERTE RADIOLOGIQUE

T1

T2

N1

M0

M1

CARCINOME MUCINEUX

SBR I

SBR III

RP+

HER2 +++

INVASION LYMPHO-VASCULAIRE

Caractéristiques clinico-pathologiques et 
âge (en %, uniquement p < 0,05)

Patientes âgées entre 70 et 70 ans Patientes âgées de plus de 80 ans

ÉTAPE 1 : RECHERCHE 
INITIALE

ÉTAPE 2 : RECHERCHE AVEC MOTS-CLÉS 
SPÉCIFIQUES

ÉTAPE 1 : RECHERCHE 
DANS LES RÉFÉRENCES

+ 13 articles à 
partir des 
bibliographies

63 articles au total *

* : le nombre total d’articles (63) est différent de la somme des articles de l’étape 2 (77) car certains articles 
contiennent plusieurs mot-clé


