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! Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
de la femme devant le cancer colorectal et le 
cancer pulmonaire

! Il est la premie!re cause de de"ce!s par cancer (12 
146 de"ce!s en 2018), devant le cancer du 
poumon (10 356) et le cancer colorectal (7 908). 
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! L’incidence est en augmentation constante 
(+0,5% par an en moyenne)

! La mortalité est en baisse constante (-1,3% par 
an)

! Elle est lie"e a! des avance"es the"rapeutiques
majeures et a! des diagnostics re"alise"s a! un 
stade plus pre"coce



! A été généralisé en France en 2004
! Objectifs: diminuer la mortalité par cancer du 

sein et améliorer la qualité des soins
! Taux de participation: environ 50%

! Disparités régionales
! Taux actuel: 7,5 cancers pour 1000 femmes 

dépistées



! L'arre#té du 22/02/2019 précise que dans le cadre 
du DO du cancer du sein, seules les 
installations de mammographie numérique
sont autorisées

! Un CR provisoire est remis à la patiente en 
attendant la deuxième lecture.





! Taux de participation au dépistage > 70%
! Taux de rappel après deuxième lecture < 7%
! VPP de la biopsie > 50%, c’est à dire 50% des 

lésions classées ACR4 ou ACR5 doivent être 
des cancers



! Cible les femmes de 50 à 74 ans sans symptôme 
apparent ou facteur de risque particulier 
(lésions bénignes, prothèses et ATCD de plastie 
non exclues)

! Mammographie et examen clinique / 2 ans par 
radiologue agréé

! Tous les deux ans, les centres régionaux de 
coordination des dépistages (CRCDC) envoient 
un courrier d’invitation personnalisé aux 
femmes âgées de 50 à 74 ans, à partir des 
fichiers transmis par les régimes d'assurance 
maladie



! Les femmes sont invitées à se rendre chez un 
radiologue agréé

! L'examen comprend une mammographie
(deux clichés par sein, face et oblique) et un 
examen clinique des seins. Il est pris en charge 
à 100 % par l'assurance maladie, sans avance de 
frais

! Si aucune anomalie n'est décelée, la 
mammographie est relue par un second 
radiologue expert agréé. 



! les radiologues participants dits « premiers 
lecteurs » doivent effectuer au moins 500 
mammographies par an, avoir la formation 
spécifique FORCOMED et convention avec 
l’assurance maladie.

! Les radiologues assurant la deuxième lecture 
doivent lire au moins 1 500 mammographies 
par an dans le cadre de cette activité

! Lorsqu’une anomalie est détectée, la patiente 
sort du dépistage et le bilan diagnostique est 
réalisé immédiatement



! Il fait également l'objet d'une évaluation 
épidémiologique sur la base des données 
recueillies et transmises par les structures de 
gestion.

! Par ailleurs, la HAS a été saisie par la Direction 
générale de la santé de l'intérêt d'une 
éventuelle extension de la tranche d'âge invitée 
au programme de dépistage organisé : d’une 
part aux femmes de 40 à 49 ans et d’autre part, 
au-delà de 74 ans.



! Externes 
! Internes: 

! Mires quotidiennes: Etalonnage des console 



! Externes 
! Internes: 

! Mires quotidiennes: Etalonnage des console 
! Ambiance lumineuse: luxmètre 10-20 lux 
! Nettoyage des e!crans des consoles d'acquisitions et 

de diagnostic 
! Constance de la qualité d'impression sur le 

reprographe 
! Fantômes hebdomadaires: MTM 100 : score >32









! Externes 
! Organismes de contrôle agréés par l’AFSSAPS
! Totalité de la chaine image, tous les 6 mois
! Mammographie et matériel annexe (système de 

développement, négatoscope…)
! Doses de radiations

! Délivre un certificat de conformité de 
l’installation 



! Externes: 
! 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 dès que possible
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Examen clinique

Interprétation 
mammographie









! 6% des cancers détectés en L2
! Opacités stellaires: 50%
! Foyers de microcalcifications: 18-20%
! Opacité + microcalcifications: 15%
! Opacités arrondies: 15%
! Asymétrie de densité: 2%



! Deux incidences par sein: face et oblique
! Profil complémentaire: pour localiser une 

lésion
! Agrandis: pour analyser les microcalcifications
! Compression localisée ou tomosynthèse pour 

étude des opacités et distorsions architecturales 
! Echographie complémentaire si seins denses 

type c-d ou anomalie



De face:
! Mamelon centré projeté hors du sein
! Visibilité de la graisse rétroglandulaire et 
du pectoral (visible dans 30% des cas)
! Visibilité des sillons interne et externe
! Pas de pli cutané

Oblique 45!:
! Mamelon projeté hors du sein
! Visibilité de la graisse rétroglandulaire et 
pointe du pectoral à hauteur du mamelon
! Visibilité des sillons sous mammaires
! Pas de pli cutané

+,-.



! Graisse rétroglandulaire et des quadrants 
internes





! Décubitus dorsal
! Bras au dessus de la tête
! Ne pas oublier les creux 

axillaires
! Balayage dans le sens radiaire et 

vertical
! Faire basculer la patiente du 

coté opposé pour exploration 
des quadrants externes

! Doppler et élastographie
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! Réalisation de la manœuvre 
d’Eklund avec refoulement de 
l’implant pour meilleure analyse 
de la glande

! Cliché oblique avec réglages 
dédiés pour étude de l’implant

! Echographie systématique



! Indication: âge, antécédents familiaux, jour du 
cycle/THS, parité, antécédents chirurgicaux et de 
traitements hormonaux (PMA)

! Technique: incidence, clichés complémentaires, dose
! Examen clinique: masses, écoulement...
! Date des examens antérieurs/ comparaison
! Densité mammaire
! Analyse, taille, quadrant, distance au mamelon, creux 

axillaire 
! Classification Birads et CAT



! ACR 0: Investigations complémentaires nécessaires 
(classification à éviter au maximum)

! ACR 1: Examen normal          L2
! ACR 2: Anomalie bénigne         L2
! ACR 3: Anomalie probablement bénigne (3-5% de K)
! ACR 4: Anomalie indéterminée (5-70% de K)

" 4a: probabilité de malignité faible
" 4b: probabilité intermédiaire
" 4c: forte probabilité

! ACR 5: Anomalie fortement évocatrice de K (95%) 

: Anomalie bénigne         L2
: Anomalie probablement bénigne (3

: Examen normal          L2
: Anomalie bénigne         L2: Anomalie bénigne         L2
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Mastodynies G



CCI Luminal B
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CLI bas grade
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CCI RH+
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CCI + FA
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Tomosynthèse + CAD 3D



CCI grade II
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Kyste sous tension



<37A831,983G76?





CLI grade intermédiaire
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CCIS haut grade
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CCI grade III
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CCI grade 1
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CCI HER2+
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CCI Triple négatif
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Triple négatif
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CCI bas grade
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Masse principale QSE G

Deuxième masse

Adénopathie
CCI HER2+
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CCIS grade intermédiaitre
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Droit

Gauche

CLI grade intermédiaire




