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Introduction 

!! Problème majeur de santé publique 
!! Le premier cancer féminin : 32% 
!! Augmentation de l’incidence de 3% par an 

depuis 20 ans 
!! Première cause de mortalité par cancer et 

première cause de mortalité prématurée 
toutes causes confondues 



Introduction 

!! Réduire la mortalité :  
–!Près de 42 000 nouveaux cas en France  
–!12 000 décès/an (1ère cause de décès) 

!! Contraintes techniques définies : refonte 
du cahier des charges établi par la DGS 
(Sept 2001) 

!! Dépistage organisé étendu à l’ensemble 
du territoire depuis janvier 2004 



Introduction 

!! Arrêté du 24 janvier 2008 : 
introduction mammographie 
numérique 

!! Contrôles de Qualité Interne et 
Externe 

!! But : garantir la qualité et 
reproductibilité des clichés (doses et 
images) 



Objectifs du cahier des 
charges (2001) 

!! Réduire les faux négatifs par une double 
lecture des clichés classés ACR1 et ACR2 

!! Réduire les faux positifs par un examen 
radiographique complet (cliches 
complémentaires immédiats) 

!! Réaliser les examens complémentaires 
nécessaires sans rappeler les patientes 

!! Augmenter la participation au dépistage 



Structures participant au 
dépistage 
!! Tout radiologue diplômé  

–! Activité annuelle minimum de 500 examens (2/
jour !) 

–! Formation spécifique 3 jours (FORCOMED) 
–! Matériel conforme 
–! ayant signé convention avec l’Assurance maladie.  
–! Respect du planning de contrôle défini par 

l’AFSSAPS, en application de la transposition de la 
directive EURATOM 

 



Structures participant au 
dépistage 

!! Structures existantes : cabinets privés, services de 
radiologie des établissements privés, des Centres 
Hospitaliers Généraux, des Centres Hospitaliers 
Universitaires, des Centres de Lutte contre le 
Cancer, des Centres d’examens de Santé 

!! Structure de  Gestion deuxième lecture des 
examens négatifs 

     (ACR1 et ACR2) 



Matériel agréé 

!! Mammographe Numérique ou Analogique 
!! Négatoscope à volets 
!! Sensitomètre, Densitomètre, Fantôme 
!! Système de développement 
!! Récepteurs spécifiques  
     (capteurs, ERLM, cassettes-écrans, 18x24 et 24x30 cm) 
 
!! Ce matériel doit répondre aux caractéristiques minimales et aux tolérances données 

dans le protocole du Groupe Technique (Direction Générale de la Santé, édition 
révisée de juillet 1998) et dans European Guidelines for Quality Assurance in 

Mammography Screening  (édition de mai 1996).   



Mammographe analogique 
Caractéristiques techniques  

!! Générateur  indépendant 
!! Foyer fin < 0.4 
!! Faisceau de basse énergie 
!! Distance foyer - film > 600 mm 
!! Compression motorisée 
!! Exposeur automatique 
!! Agrandissement 
!! Grille anti-diffusante 
!! Système de correction du noircissement) 
!! Potters de format 18x24 et 24x30 



Mammographie numérique 
Technologies 

!! Capteurs plan : 50 à 100  
–!GE, SIEMENS … 

!! Ecran radio luminescent (ERLM) : 50
  

–!FUJI, KODAK … 

 



Mammographie numérique 

!! Acquisitions en temps 
réel 

!! Compensation des 
différentes densités  

!! Traitement des images 
(contraste/luminosité/zoom) 

!! Lecture sur console 
très haute définition 



Apports du Numérique 

!! Amélioration la performance diagnostique 
 < 50 ans, Seins denses, THS, péri-ménopause (DMIST 
digital mammographic imaging screening trial 2005 NengMed) 

!! Réduction de  la dose de rayonnement (Variable/
technologie) 

!! Avantages organisationnels : 
!! Transmission des dossiers  
!! Stockage des images  
!! Accès aux logiciels d’aide à la détection  
!! Gain de temps de manipulation 
 



Inconvénients économiques 

!! 81 200 ! : Coût d’un système analogique complet  
!! 207 000 ! pour un système numérique par plaque  
!! 373 000 ! pour un système numérique plein champ 

!! coût moyen d’un examen mammographique de 
dépistage : 
–! 13,60 ! système analogique  
–! 25,90 ! avec le système par Plaque 
–! 38,10 ! avec le système plein champ  

!! Coût de maintenance très important (25 000 !/an) 
!! Prix du contrôle de qualité externe (12 000 !/an) 

 
Source HAS 2007 





Négatoscope dédié   

(intensité lumineuse 2000 Cd/m!  homogène (3000 Cd/m! souhaitable)  



Contrôle de qualité = Optimisation 

!! Dose la plus faible  

!! Qualité de l’image :  
–!Matériel performant 
–!Noircissement idéal : mAs 
–!Réglage des constantes : kV, Cellule 
–!Réglage du développement : Température  

 



Contrôle externe 

!! Organismes de contrôle de qualité externe 
agréés par l’AFSSAPS Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

–! Totalité de la Chaîne Image :  (tous les 6 mois) 
   Mammographe et le matériel annexe (Système de 

Développement, Négatoscope, Chambre noire)  
-  Dose de radiations 

!!   Certificat de conformité de l’installation 



Contrôle interne 

!! Contrôle de la qualité des clichés :  
–!Densité optique : noircissement 
–!Sensitométrie : stabilité du développement 

–!Qualité image : score sur fantôme > 32 

!! Recueil des données : courbes  
!! Comptabilité des clichés refaits (<5%) 



Contrôle interne (numérique) 

!! Quotidien 
–!Mire TC 18-QC : écran et laser 
–!Luxmètre (10 à 20 lux) 

!! Hebdomadaire 
–!Fantôme MTM 100 (score>32)  





Fantôme MTM 100 : qualité de l’image 







Conforme ou non conforme ? 

!! Non conformités graves : 
–!arrêt immédiat de l’exploitation de 

l’équipement 
–! remise en conformité attestée par une 

visite de contrôle 

!! Non conformités mineures : 
–!Remise en conformité des que possible  



Protocole 

!! Extension aux femmes de 50 à 74 ans 
!! Une mammographie tous les 2 ans 
!! 2 Clichés par sein 
!! Examen clinique 
!! Prise en charge à 100% 
!! Non exclus : Prothèses, Antécédents de plastie, de lésion 

bénigne, traumatisme, symptôme non spécifique ou découvert 
par le radiologue 



Critères d’exclusion 

!! Symptôme : nodule, placard, inflammation, écoulement, 
adénopathie axillaire, signe cutané ou mamelonnaire  

!! Mammographie normale < 2 ans 
!! Surveillance d’un cancer du sein traité 
!! Surveillance d’une image anormale (ACR3) 
!! Facteurs de risques importants  
!! antécédents de CLIS, HEA 
!!  prédisposition génétique ou risque élevé :  3 antécédents familiaux, ou 

2 dont 1< 40 ans, antécédents familiaux de cancer de l’ovaire) 

!! Age < 50 ans  &  Age > 74 ans 



Critères de Qualité des Clichés 

!! Utilisation d’un format adapté 
!! Étalement parfait de la glande 
!! Absence de flou 
!! Exposition et contraste corrects 
!! Pas d’artéfacts gênants 



Incidence de face 

!! compression correcte 
!! pas de pli cutané 
!! mamelon au zénith 
!! visualisation de la loge graisseuse rétro-

glandulaire 
!! visualisation du muscle pectoral 





Incidence oblique externe 
à 45° 

!! pas de pli cutané 
!! mamelon tangentiel 
!! sillon sous-mammaire sur le Potter 
!! visualisation du muscle pectoral 





Première Lecture 

!! Classification BI-RADS de l’ACR. Breast Imaging 
Reporting AND Data System. American College of 
Radiology. http://www.acr.org 

!! ANAES. Service de recommandations professionnelles. 
Recommandations pour la pratique clinique : conduite à 
tenir devant une image mammographique infraclinique 
anormale. Paris 1998.  Recommandations online février 2002. http://
www.anaes.fr 

 



Classification BI-RADS (ACR) 

 
!! ACR 0 : Investigations complémentaires nécessaires  
!! ACR 1 : Examen normal (L2) 
!! ACR 2 : Anomalie bénigne (L2) 
!! ACR 3 : Anomalie probablement bénigne (3 à 5%) 
!! ACR 4 : Anomalie indéterminée (5 à 70%) 

–! 4a : probabilité de malignité faible 
–! 4b : probabilité intermédiaire 
–! 4c : forte probabilité de malignité 

!! ACR 5 : Anomalie évocatrice d’un cancer (95%) 



Classification de la densité (BI-RADS) 
 TYPES MORPHOLOGIQUES MAMMAIRES 

 
!! • Classe 1 : Sein totalement graisseux  
                            (< 25% de glande). 

!! • Classe 2 : Opacités fibro-glandulaires dispersées  
                            (de 25 à 50 % de glande). 

!! • Classe 3 : Parenchyme dense et hétérogène  
                            (de 51 à 75 % de glande). 

!! • Classe 4 : Parenchyme très dense, homogène  
                            (> 75 % de glande). 

           Échographie dans les seins classe 3 et 4 















































En Pratique 









!! 1ère lecture 
–! Identité 
–! ATCD personnels et 

familiaux 



n  1ère lecture 
–  Examen clinique 
–  Interprétation  
–  Classification ACR 
 



n  1ère lecture 
–  ACR1 ou 2 



n  1ère lecture 
–  ACR 0,3,4,5 
–  Bilan diagnostic 

immédiat 



n  Deuxième Lecture 
–  Analyse qualitative 
–  Comparaison 
–  Interprtation 
–  ACR 
–  Conduite à tenir 



Réalisation pratique 

Clichés envoyés
Examen dans 2 ans

Normal
ACR 1 - 2

Clichés rendus
Conduite à tenir

Anormal
ACR 0 - 3 - 4 - 5

2ème lecture

1ère lecture normale
ACR 1 - 2

Résultat à la Structure
ADECA 75

Normal
ACR 1 - 2

Bilan diagnostique
Clichés rendus

Anormal
ACR 3 - 4 - 5

Bilan complémentaire

1ère lecture anormale
ACR 0 - 3 - 4 - 5

Mammographie
+

Examen Clinique
Chez le Radiologue de son choix

Invitation par la Structure de Gestion



Détection des cancer en 
L2 

n  Opacité stellaire : 50% 
n  Foyer de microcalcifications : 18-20% 
n  Opacité et microcalcifications : 15% 
n  Opacité arrondie : 15 % 
n  Asymétrie de densité : 2 % 



Recommandations Européennes 
Indicateurs d’efficacité 

!! Taux de participation         " 70% 
!! Taux de rappel          < 7% 
!! Taux de biopsies   < 1,5% 
!! VPP de la biopsie   "50% 
!! Taux de cancers   " 5%0 



Évaluation du dépistage en France 
INVS 2005 et 2009 

!! 1 608 000 femmes en 2005 et 2 344 000 en 
2009 

 
!! Taux de participation 45% en 2005 et 54 % 

en 2009  
   (référence européenne 60 %) 
 

!! Taux de détection 6,6 %0  (10640 K) dont 
8% en L2 

 
 







Évaluation du dépistage 
en France publiée en 2009 

!! Taux de cancer: prévalence moyenne 5.6‰ (re" 
5 ‰) 

 
!! Cancer in situ : 14.3% des cancer (re 1O à 20%) 

!! Cancer invasif  < 10 mm : 35% (re "25%) 

!! Cancer sans envahissement GG : 71%(re "70%) 





  



Conclusion 

!! Généralisation depuis le 1er trimestre 2004 

!! Résultats encourageants : amélioration constante 
des matériels et des lecteurs 

!! Février 2008 introduction de la mammographie 
numérique dans dépistage organisé 

!! Augmentation du taux de participation 



CAS CLINIQUES 



Mme F. âgée de 57 ans. 
Examen clinique : seins souples. 
Pas de facteur de risque familial. 
Nullipare. 









Mme C. âgée de 52 ans. 
Examen clinique : seins souples. 
Pas de facteur de risque familial . 
Deux grossesses menées à terme, la 

première à l’âge de 23 ans. 









!! Absence de traduction échographique 

!! Conduite à tenir ? 





!!Que faites vous ? 
 









HISTOLOGIE 14 G 
– Carcinome canalaire infiltrant .  
– Grade 2 SBRmodifié par Elston et 

Ellis  



Mme V. âgée de 46 ans. 
Examen clinique : nodosité supra-

aréolaire droite. 
Pas de facteur de risque familial . 
Nullipare. 











HISTOLOGIE 14 G 
– Carcinome canalaire infiltrant .  
– Grade 2 SBRmodifié par Elston et 

Ellis . 



Mme N. âgée de 46 ans. 
Examen clinique : seins granuleux. 
Facteur de risque familial : tante 

maternelle. 
Deux grossesses menées à terme, la 

première à l’âge de 27 ans. 











Mme B. âgée de  51  ans. 
Plastie bilatérale de réduction en 1980 et 
 exérèse d’un adénofibrome du sein 
droit en 2003. 

Examen clinique : normal. 
Pas de facteur de risque familial. 
Trois grossesses menées à terme, la 

première à l’âge de 16 ans. 



















HISTOLOGIE 14 G 
– Carcinome canalaire infiltrant du sein 

gauche (nodules n°1 et n°2).  
– Grade 2 SBRmodifié par Elston et Ellis  



Mme C. âgée de 48 ans. 
Examen clinique : seins granuleux. 
Facteur de risque familial : mère, tante 

maternelle. 
Trois grossesses menées à terme, la 

première à l’âge de 31 ans. 













Histologie 14G : 
– Carcinome lobulaire infiltrant du sein droit. 

Grade 2 SBR modifié par Elston et Ellis 



Mme P. âgée de 58  ans. 
Examen clinique : aspect palpatoire 

plurinodulaire bilatéral. 
Pas de facteur de risque familial. 
Une grossesse menée à terme à l’âge de 

40 ans. 









Histologie 14 G: 
– Carcinome canalaire infiltrant de haut 

grade nucléaire.  



Mme T. âgée de 43 ans, présentant une 
tuméfaction à l’union des quadrants 
supérieurs du sein gauche de 
découverte récente. 

Pas de facteur de risque familial. 
Deux grossesses menées à terme, la 

première à l’âge de 23 ans. 











Cytologie très inflammatoire avec 
présence de quelques éléments 
cellulaires dont l'origine dystrophique 
ou dysplasique est difficile à affirmer.  

Histologie 14 G :  
– Carcinome canalaire infiltrant du sein 

gauche. Grade 3 SBRmodifié par Elston et 
Ellis.  



Mme D. âgée de 73 ans. 
Examen clinique : normal. 
Pas de facteur de risque familial. 
2 grossesses menées à terme, la 

première à l’âge de 32  ans. 









!! Histologie 8 G : 
–!Fibrose et kystisation avec adénose et 

métaplasie cylindrique proliférante à la 
limite de la   métaplasie cylindrique 
atypique.   



Mme P. âgée de 50 ans. 
Examen clinique : normal. 
Pas de facteur de risque familial. 
Trois grossesses menées à terme, la 

première à l’âge de 28  ans. 













Histologie 14G : Carcinome canalaire 
infiltrant du sein gauche de grade 
nucléaire intermédiaire. 



Mme B. âgée de 65  ans, présentant des 
mastodynies gauches. 

Examen clinique : normal 
Pas de facteur de risque familial. 
Nullipare. 











Histologie14G :  
– carcinome lobulaire infiltrant du sein gauche.  
– Grade 2 SBR modifié par Elston et Ellis  





Merci 




