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Effets indésirables 
•  La mammographie est douloureuse 
•  La mammographie est dangereuse à cause de 

l’irradiation 
•  Le dépistage induit une surmortalité 
•  La dépistage crée des faux positifs et induit des gestes 

invasifs inutiles 
•  Le dépistage crée des faux négatifs 
•  Le dépistage génère des diagnostics de cancer par 

excès 
•  Le dépistage induit des traitements par excès et 

augmente le nombre de mastectomies 
•  Le dépistage induit une anxiété et crée des dépressions 



La mammographie est douloureuse 



Mammographie de dépistage et douleur 

•  200 femmes de plus de 40 ans interrogées juste après 
l’examen: 

•  72% ont rapporté une douleur cotée en moyenne 2,95 
± 2,9 sur une échelle visuelle analogique, 30% ont 
rapporté une douleur >5 liée à la compression 

•  96% ont rapporté que la douleur était inférieure ou 
égale à ce à quoi elle s’attendait 

•  94% étaient d’accord pour refaire une mammographie 
de dépistage l’année suivante 

•  39% des patientes étaient angoissées par l’attente des 
résultats 

Sharp PC Arch Intern Med 2003;163:833-836 



Mammographie et douleur: comment la 
réduire? 

•  Faire régler la compression des seins par les 
patientes elles-même? 

•  Appliquer un degré inférieur de compression? 
•  Prescrire systématiquement un antalgique? 
•  Proposer des techniques de relaxation? 

Miller D Cochrane Database Syst Rev 2002 



La 
mammographie 
est dangereuse 

à cause de 
l’irradiation 



Mammographie et irradiation 

•   1 à 5 décès par cancer du sein pourraient être 
induits pour 100 000 femmes ayant effectué une 
mammographie annuelle avec deux incidences 
pendant 10 ans à partir de l’âge de 50 ans 

•   Si l’on attend 24% de réduction de mortalité 
pour cette tranche d’âge cela représente un 
« bénéfice/risque » de 48,5 vies sauvées pour 
une vie perdue ou 121,3 années de vie sauvée 
par année de vie perdue… 

(Feig SA JNCI Monogr 1997) 



Mammographie et irradiation 

•  1 à 5 décès pour 100 000 femmes avec une 
mammographie tous les deux ans à partir de 
l’âge de 50 ans pour une irradiation de 2 à 5 
mGys 

•  10 à 20 pour 100 000 femmes dépistées 
régulièrement à partir de 40 ans 

CIRC 2002 



Le dépistage induit une surmortalité 



Étude Cochrane 
•  Revue de neufs essais randomisés mis en place entre 

1963 et 1982 et terminés depuis au moins dix ans 
•  Les essais récents n’ont pas été pris en compte 
•  Ce n’est pas la mortalité par cancer du sein qui a été 

relevée mais la mortalité toutes causes confondues 
•  L’hétérogénéité dans les résultats des différents essais 

tient aux différences de méthodologie de ces différents 
essais , à des différences dans les populations 
recrutées, et à des reculs et à une durée de suivi 
différents   

Olsen O, Lancet. 2001; 58(9290):1340-2  



Dépistage organisé: la polémique 

•  Si l’on prend en compte les essais concernant les 
femmes de 50 ans et plus la réduction de mortalité est 
comprise entre 3 et 36% 

•  On a 5 essais suédois et un essai canadien regroupant   
356 000 femmes 

•  L’essai du HIP de New York et un essai Écossais n’ont 
pas été pris en compte car les groupes témoins 
n’étaient pas comparables aux femmes dépistées et 
par ailleurs l’essai HIP datait des années 1960  



Dépistage organisé: la polémique  
•  Au total une réduction de la mortalité de 25% (11-38%) 

a été mise en évidence 
•  12% de réduction pour les essais canadien et de 

Malmö jugé de qualité « moyenne » 
•  31% de réduction dans les quatre essais suédois jugés 

de qualité moins bonne 
•  Dans l’essai canadien qui ne montre pas de réduction 

de mortalité,la population témoin était dépistée par un 
examen clinique annuel effectué par des infirmières ou 
des médecins spécialement formés à cet effet 





Dépistage: critiques des critiques 
•  On ne peut analyser avec les outils actuels les essais 

débutés dans les années 60: 
–  Qualité des mammographies 
–  Modification de la prise en charge thérapeutique 
–  Amélioration des outils statistiques 

•  Une étude de dépistage est une étude d’intervention et 
non un essai thérapeutique 

•  Les essais de dépistage ont été conçus pour 
démontrer un effet sur la survie spécifique et non sur la 
survie globale 



La dépistage 
crée des faux 

positifs et induit 
des gestes 

invasifs inutiles 



Faux positifs 

•  Essai de Malmö: 1260 pour 100 000 femmes 
par an (≈ 4%) 

•  Essai de Stockholm: 4,7% pour la première 
mammographie, 2,9% pour la seconde 

•  NBCSP: 3,5% la première année, 2,2% pour la 
seconde 



Faux positifs 

•  Étude rétrospective nord-américaine portant sur 
9762 mammographies de dépistage et 10905 
examens cliniques 

•  Sur 10 ans: 23,8% de faux positifs de mammos 
et 13,4% d’examens cliniques 

•  Ces faux seraient potentiellement 
respectivement responsables de biopsies dans 
18,6% (9,8-41,2) et 6,2% (3,7-11,2) des cas 

Elmore JG NEJM 1998; 338: 1089-96 



Taux de rappel 

•  Variables suivant les pays: 
– Au bout de dix ans: 33 à 40% aux USA 
– Au bout de dix ans: 13% en Grande Bretagne 
– Au bout de dix ans: 1,01% aux Pays Bas 

•  Faux positifs: 
– 11% aux USA 
– 6,5% en Grande Bretagne 
– 0,54% aux Pays-Bas 

Smith-Bindman, R JAMA, 2003: 2129-2137 

Otten JD, JNCI 2005; 97: 748-54 



Taux de rappel USA/GB 
•  Comparaison entre le Breast Cancer Surveillance 

Consortium aux USA (978 591 femmes) et le National 
Health Service Breast Cancer Screening Program en 
Grande Bretagne (3 millions 940 000 femmes) sur un 
an 

•  13,3% de rappel aux USA, 7,2% en GB:  RR = 1,9 
(1,8-1,9) 

•  Le taux de biopsies chirurgicales est plus important aux 
USA 

•  Le taux de détection de cancer >2 cm est identique 

Smith-Bindam, J Med Screen 2005; 12: 50-4 



Biopsies après faux positifs 

•  Le risque d’avoir une procédure invasive (en cumulé 
lors des trois tours de dépistage) pour une lésion 
bénigne est de 6,2% dans l’essai Norvégien 

•  Procédure invasive = ponction 3,9%, micro-
macrobiopsies 1,5% et exérèse chirurgicale 0,9% 

•  La ponction a représenté de 56 à 70% des procédures 
•  Les biopsies non chirurgicales de 11 à 30% 
•  Les biopsies chirurgicales de 12 à 20% 

Hofvind S Cancer 2004; 101: 1501-7 



Biopsies après faux positifs 

•  Leur nombre est donc variable suivant les pays: 
– Élevé aux USA 
– Plus faible en GB 
– Faible en Norvège 
– Très faible en Hollande 

•  Il est dépendant du système de santé de 
chaque pays et du degré de « judiciarisation » 
de la relation médecin-patient 



Dépistage et faux positifs 
•  Dépend de la technique: 

–  Qualité des mammographies 
–  Incidences, clichés supplémentaires 
–  Qualité de la lecture 

•  Dépend du système de santé 
•  Rapport rappel/nombre de cancers détectés: 

–  Aux Pays bas on estime qu’augmenter le taux de rappel à 2% 
aboutirait à augmenter le taux de détection de 4,2/1000 à 
4,52/1000 

–  Pour chaque élévation de 1% dans le taux de rappel, le taux 
de détection augmenterait de 0,03/1000 

Otten JD, JNCI 2005; 97: 748-54 



Le dépistage 
crée des faux 

négatifs 



Faux négatifs 

•  Diagnostiqués comme cancer de l’intervalle: 
peu colligés et difficiles à étudier 

•  Burell dans une série de 72 773 
mammographies a étudié 90 cancers de 
l'intervalle dont 20 faux négatifs c'est-à-dire 
cancers considérés comme manqué lors de la 
relecture. 55 % (11/20) de ces cancers se 
présentent sous forme d'effets stellaires ou de 
distorsions 

Burell HC, Clin Radiol 2001 ; 56 : 385-8  



Faux négatifs 

•  Le pourcentage de cancers de l’intervalle,étant 
en fait des vrais faux négatifs de lecture varient 
de 1,3 à 35% en fonction du protocole de 
relecture mis en place 

•  223 cancers de l’intervalle revus:  
– Un relecteur en aveugle: 19,9% reclassé 
– Deux relecteurs en aveugle: 23,4% reclassé 
– Un relecteur informé: 35,9% reclassé et 33,8% en 

réunion de consensus… 
Hofvind S, Radiology 2005; 237: 437-443 



Le dépistage génère des diagnostics de 
cancer par excès 



Diagnostic par excès 

•  Le cancer diagnostiqué n’aurait jamais eu 
d’expression clinique?  
– Cancer d’évolution lente 
– Décès de la patiente d’autre cause avant les 

conséquences cliniques du cancer 
•  Évoqué pour les cancers in situ et pour les 

petits cancers infiltrants 
•  Facile à dire à posteriori… 



Le dépistage induit 
des traitements par 
excès et augmente 

le nombre de 
mastectomies 



Traitements abusifs 
•  Le dépistage organisé augmenterait le nombre de 

mastectomies d’environ 20% ! 
•  59 947 femmes âgées de 50 à 69 ans dépistées à 

Florence entre 1990 et 1996, le taux de chirurgie 
conservatrice a augmenté de 0,7/1000 habitantes et le 
taux de chirurgie radicale a diminué de 0,5/1000 
habitantes (p<0,001) 

•  De 1,08/1000 mastectomies en 1990 à 0,62/1000 en 
1996 

•  De 1,18/1000 traitements conservateurs en 1990 à 
1,87/1000 en 1996 

Paci E BMJ 2002; 325: 418 



Évolution des 
traitements 
conservateurs 
et des 
mastectomies 
depuis 
le début du 
dépistage 
organisé à 
Florence 



Le dépistage induit 
une anxiété et 

crée des 
dépressions 



Conséquences psychologiques 

•  Réactions anxieuses parfois dépressives surtout 
observées en cas de faux positifs. Déni: c’est le 
médecin qui crée le cancer… 

•  En cas de faux positif, majoration de l’anxiété 
lors du dépistage suivant (Meystre Augustini J med screen 
2001) 

•  Cependant même acceptation des 
mammographies ultérieures (0’Sullivan J med screen 2001) 



Évolution du dépistage et des traitements 

Berry D, NEJM 2005; 353: 1784-92 



Effet du dépistage et des traitements 
sur la mortalité par cancer du sein 

Berry D, NEJM 2005; 353: 1784-92 



Conclusion (1) 

•  La valeur du dépistage organisé a été démontrée par 
les essais mais reste à valider à l’échelle d’une 
population 

•  Les résultats « grandeur nature » hollandais, danois et 
britanniques sont encourageants 

•  Le DO élève le niveau global d’efficacité du dépistage 
mais peut diminuer à l’échelon individuel pour une 
toute petite minorité de patientes le service rendu par 
des médecins hyper-spécialisés 



Conclusion (2) 
•  L’amélioration de la qualité du dépistage organisé est 

indispensable (contrôle de qualité) pour convaincre 
tous les acteurs de santé et les femmes de son utilité 

•  L’anxiété induite est inévitable, elle peut être diminuée 
en réduisant les délais de rendu de résultats, mais est 
le prix à payer pour toute intervention médicale 

•  Il faut donc informer les femmes le plus loyalement 
possible sur le but du dépistage: trouver des cancers le 
plus tôt possible et sur les gestes nécessaires pour y 
arriver 



Conclusion (3) 
•  La mise en place du DO a permis une amélioration 

importante du parc de mammographie 
•  Les études génomiques nous diront pour quels cancers 

in situ et infra centimétriques nous pourrons éviter la 
radiothérapie et les traitements adjuvants 

•  Sur St Louis nous n’irradions pas les patientes ayant 
des cancers in situ de moins de 1 cm et de bas grade, 
nous ne proposons pas de traitement complémentaire  
pour les cancers infiltrants de moins de 1 cm N -, de 
grade I ou II et RE +++, RP +++, CerbB2 - 



Dépistage organisé en France 

•  Données 2005:  
– 1 871 497 femmes ont réalisé une mammographie 

dans le cadre du programme 
– 44,8% contre 40,2% en 2004  
– 11,5% des mammographies ont nécessité un bilan 

(12,5% en 2004) 
– Un bilan diagnostique immédiat a été réalisé chez 

95,3% des femmes dont la mammographie avait été 
jugée positive (93,6% en 2004) confirmation de 
l’image anormale dans 42,5% des cas contre 39,6% 
en 2004 



Dépistage organisé en France 
•  La deuxième lecture a concerné 95,2% des 

mammographies, des investigations complémentaires 
ont été effectuées chez 1,6% des femmes dépistées 
(1,8% en 2004) 

•  3,6% des femmes ont été mises en surveillance 
(ACR3) 

•  La valeur prédictive positive de la biopsie chirurgicale 
est entre 77,1 et 79,5% 

•  12 413 cancers ont été détectés (6,7 pour 1000) 
•  La deuxième lecture a détecté 830 cancers (6,7%) 



Dépistage organisé en France 

•  Le pourcentage de petits cancers de bon 
pronostic est en accord avec les normes 
européennes: 
– 13,8% de CIC (13,5% en 2004) 
– 37,4% de cancers ≤ 10 mm (36,7% en 2004) 
– 30,4% de cancers ≤ 10 mm et N- (29,3% en 2004) 

•  Des disparités persistent encore entre les 
départements 

•  Le recueil des informations doit être amélioré 



Réduction de la mortalité avant 50 ans 



Réduction de la mortalité en fonction de 
l’âge 

Ann Inter med, 2009;15: 1727-37 



Dépistage entre 40 et 50 ans 
•  Il est probablement efficace 
•  Le nombre de femmes atteintes n’est pas 

négligeable mais moindre qu’après 50 ans 
•  On va angoisser plus de femmes « pour rien » 
•  Il va s’accompagner de davantage de faux positifs 

et de faux négatifs 
•  Il faudrait y intégrer l’échographie systématique 
•  Les coûts seront majorés +++ 
•  Dépistage sur prescription individuelle en fonction 

des facteurs de risque 





Surmortalité et dépistage 

•  La mortalité globale est plus élevée dans le 
groupe dépistage 
– Essai Malmö 1: 126,9 décès par an pour 100 000 

femmes dans le groupe dépisté contre 82,5 décès 
par an pour 100 000 femmes lors des six premières 
années puis 20% de réduction de mortalité au-delà 

– Essais Kopparberg et Östergotland: 16 décès dans 
le groupe dépistage contre 10 décès dans le groupe 
non dépisté chez les 40-49 ans (NS) globalement 
31% de réduction de mortalité par cancer du sein 



Surmortalité et dépistage 

•  Méta-analyse de 1997: 
•  À 7 ans de suivi pas de réduction de mortalité 

pour les femmes ayant débuté le dépistage 
entre 40 et 49 ans, à 10 ans une diminution non 
significative a été observée: RR = 0,93 

•  Un excès non significatif de mortalité par cancer 
du sein a été observé dans les premières 
années pour cette tranche d’âge (bénéfice pour 
≥ 50 ans 

Cox B JNCI 1997;22:69-72 


