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Pourquoi le dépistage du cancer Pourquoi le dépistage du cancer 
du sein ?du sein ?

�� CC ’est un cancer fréquent ’est un cancer fréquent 
� Incidence 75 à 90 /100 00 femmes 
� Incidence en augmentation de 1 à 2 % par an� Incidence en augmentation de 1 à 2 % par an
� Après 35 ans une femme sur 6 ou 7 fera un 

cancer du sein
� En France 40 000 Nouveaux cas / an 

12 000 décès/ an / an .
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CC ’est un cancer grave’est un cancer grave

�� Première cause de mortalité chez la femmePremière cause de mortalité chez la femme

�� 12000 morts /an en France 12000 morts /an en France 

�� Taux de survie à 5 ans 73%Taux de survie à 5 ans 73%�� Taux de survie à 5 ans 73%Taux de survie à 5 ans 73%

�� Taux de survie à 10 ans 59 % Taux de survie à 10 ans 59 % ( Enquête permanente cancer )( Enquête permanente cancer )

�� La mortalité par cancer du sein a augmenté de 10% La mortalité par cancer du sein a augmenté de 10% 
en 20 ans en 20 ans 

.





Incidence et mortalité du 
cancer du sein en France 

.



Histoire naturelle du cancer du seinHistoire naturelle du cancer du sein

.



Histoire naturelle du   cancer du 
sein
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Facteurs de risque du cancer du 
sein 

�� Haut niveau de vie  RRX2Haut niveau de vie  RRX2

�� Nullipares , paucipare , 1er grossesse >30 ans RX3Nullipares , paucipare , 1er grossesse >30 ans RX3

�� Première règles précoces Ménopause tardive  RX1,5Première règles précoces Ménopause tardive  RX1,5�� Première règles précoces Ménopause tardive  RX1,5Première règles précoces Ménopause tardive  RX1,5

�� Mère ou sœur KC du sein GèneBCRA1&2  RRX5Mère ou sœur KC du sein GèneBCRA1&2  RRX5

�� Mastopathie hyperplasie atypique RRX 3 à 5Mastopathie hyperplasie atypique RRX 3 à 5

�� Cancer autre sein  RRX5à6Cancer autre sein  RRX5à6

�� Cancer du colon ou de lCancer du colon ou de l ’endomètre RRX3 ’endomètre RRX3 .



Qu’est-ce que le dépistage ?

* Identifier la maladie par l’application d’une 
examen.

.

* Trier parmi des personnes en bonne santé celle qui 
ont la maladie.

Probablement 
Le test ne fait pas le diagnostic



Objectifs du dépistageObjectifs du dépistage
�� Faire baisser la mortalité Faire baisser la mortalité 
�� Traitements moins mutilantsTraitements moins mutilants
�� Moins de chirurgie lourde  de reconstruction Moins de chirurgie lourde  de reconstruction 

.



LES MOYENS DE DEPISTAGE

1) L'auto-examen des seins

Auto-ExamenSans Auto-Examen

N  - 66 % 44 % 

.

N  - 
 
Métastases 
 
Survie à 5 ans

66 % 
 
  2,7 % 
 
75 %

44 % 
 
14 % 
 
57 %

(FELDMANN 1981 - FOSTER 1984)



L’auto examen ne fait pas L’auto examen ne fait pas 
baisser la mortalitébaisser la mortalité

�� 266 064 femmes de Shangaï266 064 femmes de Shangaï

�� Randomisation Randomisation 

�� 132 979 formées à l’auto examen 132 979 formées à l’auto examen �� 132 979 formées à l’auto examen 132 979 formées à l’auto examen 

�� 133 085 groupe controle 133 085 groupe controle 

�� Surveillance 5 ans Surveillance 5 ans 

�� 135 décès (  à 10 ans )auto examen / 131 controle135 décès (  à 10 ans )auto examen / 131 controle

Thomas J.Natl. Cancer Inst . 2002,94:1445Thomas J.Natl. Cancer Inst . 2002,94:1445--14571457 .



LES MOYENS DU DEPISTAGE

2) L'examen clinique par le médecin

Découvre 0,13 à 0,46 cancers / 100.000 femmes examinées 
70 % sont  N  -

.

70 % sont  N  -

Entre 40 et 49 ans 61 % des cancers sont  ?  
sans la clinique (HIP). 
 
2/3 des femmes de plus de 55 ans n'ont aucun suivi. 
 
76 % des femmes découvrent leur cancer elle-même.



Valeur de l’examen cliniqueValeur de l’examen clinique

�� 752081 examens 1995/1998752081 examens 1995/1998
�� Sensibilité :58,8%Sensibilité :58,8%
�� Spécificité:93,4% VPP=4,3%Spécificité:93,4% VPP=4,3%

Ex Clinique + Mammo normal :7,4Kc /1000Ex Clinique + Mammo normal :7,4Kc /1000�� Ex Clinique + Mammo normal :7,4Kc /1000Ex Clinique + Mammo normal :7,4Kc /1000
�� Ex Clinique Nl +Mammo Anl :42 Kc /1000Ex Clinique Nl +Mammo Anl :42 Kc /1000
�� Ex Clinique +Mammo Anormaux : 170,3 KC/1000Ex Clinique +Mammo Anormaux : 170,3 KC/1000

Bobo JK.  J.Nat Cancer . Inst .2000,92:971Bobo JK.  J.Nat Cancer . Inst .2000,92:971--976976
.



Les moyens du dépistage 

�� La mammographie :La mammographie :
��Une tous les deux ans Une tous les deux ans 

��>60% des femmes >60% des femmes ��>60% des femmes >60% des femmes 

��Baisse de la mortalité de 25 à 30%Baisse de la mortalité de 25 à 30%

��Baisse du taux de ganglions + à 28%Baisse du taux de ganglions + à 28%

�� Echographie = non Echographie = non 

�� IRM = non IRM = non 
.



MammographieMammographie

.



Mammographie 

.



Mammographie de face et de profil

.



MODALITES DU DEPISTAGE

1) Le dépistage par prescription individuelle

. femme motivée - clichés de qualité 
               utiles pour celle qui en bénéficie 
 
. Peu efficace sur la baisse de la mortalité. 
 

.

 
. Résultats économiques mal évalués. 

En France : 17 % de mammographies faites avant 40 ans 
                     45 % de mammographies faites avant 50 ans



2) Le dépistage de masse organisé

. Proposé à l'ensemble de la population 
 
. Nécessité mobilisation de la population 
                   mobilisation des médecins                    mobilisation des médecins 
                   organisation d'évaluation 
 
. Utilisé :  - Tissu radiologique existant 
                  
                 - Unités spécialisées (Hérault)

.



.

Tous les départements 
en 2004



Mammographie

.



MammographieMammographie
Adénofibrome

.



Mammographie
Micro calcifications

.



APPORT DU DEPISTAGE EN FONCTION 
                           DE L'AGE

AGE
       RISQUE RELATIF 
DECES CANCER DU SEIN

40 - 49 ans 
 
50 - 59  

0,92 
 

N.S.
 
50 - 59  
 
60 - 69 
 
70 - 74 

 
0,60 
 
0,65 
 
0,75 N.S.

D'après TABAR



APPORT DU DEPISTAGE AU FIL DU TEMPS

Mammo. 
Douteuses

Femmes 
Opérées

Femmes ayant 
   un cancer

1er Examen 5 % 1,2 % 0,6 % 1er Examen 
 
 
2ème Examen

5 % 
 
 
2,5 %

1,2 % 
 
 
0,4 %

0,6 % 
 
 
0,3 %

d'après TABAR



TAUX DE CANCERS D'INTERVALLE
% de cancers observés / incidence attendue

Age des Femmes 1ère Année après 
dépistage négatif

2ème Année après 
 dépistage négatif

40 - 49 ans 
 
50 - 69 ans

38 % 
 
13 %

68 % 
 
29 %



COMMISSION NATIONALE DU CANCER 1985

30 - 40 ANS : 2 à 3 MAMMOGRAPHIES 
 
 
40 - 70 ANS : 1 MAMMOGRAPHIE TOUS LES 3 ANS 40 - 70 ANS : 1 MAMMOGRAPHIE TOUS LES 3 ANS 
 
 
EN FRANCE : 2,5 à 3 MILLIONS D'EXAMENS 
 
                         - 3,1 à 3,8 actes / jour / radiologue 
 
                         - 500 à 600 millions de francs



ACOG(2003)ACOG(2003)

�� Auto examen recommandé Auto examen recommandé 

�� Un examen clinique annuelUn examen clinique annuel

�� 40 40 --49 ans Mammographie tous les 149 ans Mammographie tous les 1--2 ans2 ans�� 40 40 --49 ans Mammographie tous les 149 ans Mammographie tous les 1--2 ans2 ans

�� >50 ans : mammographie annuelle  >50 ans : mammographie annuelle  



RECOMMANDATIONS POUR LE DEPISTAGE

S.F.S.P.M
.DEPISTAGE INDIVIDUEL

. Femme < 40 ans     - examen clinique 
  
. 40 - 49 ans               - examen clinique annuel 
                                   - auto-examen 
 
. 50 - 69 ans               - examen clinique annuel 
                                   - auto-examen 
 
                                    - Mammographie tous les 2 ans



ESSAI SUEDOIS

40 - 49 ANS : 1 MAMMOGRAPHIE TOUS LES 2 ANS 
 
  
49 - 70 ANS : 1 MAMMOGRAPHIE TOUS LES 3 ANS 
 
 
EN FRANCE :  2 millions examens / an 
                            2,5 actes / jour / radiologue 
                            400 millions de francs



Dépistage de masse en France
CNAM 

�� Femme de 50 à 69 voire 75 ans Femme de 50 à 69 voire 75 ans 

�� Mammographie tous les deux ansMammographie tous les deux ans
��Une incidence oblique externe Une incidence oblique externe 

��Double lecture voire trois Double lecture voire trois ��Double lecture voire trois Double lecture voire trois 

��Contrôle de qualité des appareilsContrôle de qualité des appareils

�� Evaluation :Evaluation :
��Taux de participation 65%Taux de participation 65%

��Taux  de ganglions négatifs 72 à 80%Taux  de ganglions négatifs 72 à 80%

��Taux de cancers découverts 5Taux de cancers découverts 5 ‰‰



Recommandations Européennes 
pour le dépistage (2001)

Prévalence Incidence

Taux de participation >70% >70%

Taux de rappel 7% <5%

Taux de biopsies <1,5%

VPP Biopsie �50% � 50%

Taux de cancer ‰ �5‰ �3‰

Taux d’in situ 10à20% 10 à20%

Taux d’invasif Š10mm �20% �25%

Taux de cancers N- 70% 75%



LES PARAMETRES INFLUENCANT LE COUT

. POPULATION DEPISTEE 40-50 ans 
   (INSEE 1983) 
 
. PARTICIPATION > 60 %  
                                   < 60 % 
 

35 - 39 ans = 1.777.062 
40 - 49 ans = 2.939.769 
50 - 69 ans = 5.516.860

                                   < 60 % 
 
. FREQUENCE DES MAMMOGRAPHIES 
 
. TYPE DE MAMMOGRAPHIE  - 2 incidences obliques 
                                                          - 4 clichés 
 
. QUALITE ORGANISATION : Taux examens complémentaires 
                                                         Taux de biopsies / cancer



Effets négatifs du dépistageEffets négatifs du dépistage

�� 50% des cancers non dépistés guérissent50% des cancers non dépistés guérissent

�� 35% des cancers dépistés ne guérissent pas35% des cancers dépistés ne guérissent pas

�� Faux négatifs =10 à 15%  évolutions rapides Faux négatifs =10 à 15%  évolutions rapides �� Faux négatifs =10 à 15%  évolutions rapides Faux négatifs =10 à 15%  évolutions rapides 

�� Faux positifs =5%        Biopsie inutile Faux positifs =5%        Biopsie inutile 

�� SurSur--diagnostic = Lésions in situ qui ne deviendra diagnostic = Lésions in situ qui ne deviendra 
jamais invasive  5 à 10% des cancers . jamais invasive  5 à 10% des cancers . 

.



DOSSIERS 
D ’IMAGERIE  

INTERVENTIONNELLE

DOSSIERS 
D ’IMAGERIE  

INTERVENTIONNELLE

Le but du dépistage est la découverte précoce de lésions
infra-cliniques suspectes d ’être des cancers débutants

NATURENATURE DES LESIONS ?DES LESIONS ?



CLASSIFICATION DES 
MICROCALCIFICATIONS

Equivalence :Classification de Equivalence :Classification de LE GALLE GAL et celle de et celle de 
LL ’ACR’ACRType de LE GAL Equivalence ACR

Type : 0

Type : 1

ACR 2

Si typiquement sédimentées ACR 2

Type :536%

Type : 4

Type : 3

Type : 2

Type : 1

ACR 3
Si Nb,amas irrégulier,territoire canalaire,+surdens ité =ACR 4

ACR 5

Si diffuses = ACR 2           Si groupées = ACR 3

Si typiquement sédimentées ACR 2
si non = ACR 3

ACR 4 ou ACR 5 selon nb., groupement, forme de l ’amas

0%

22²%

36%

56%

90%



MICRO MICRO -- BIOPSIESBIOPSIES

Matériel tissulaireMatériel tissulaire

1

Pistolet automatiquePistolet automatique
Grâce à la brutalité du tir 

les prélèvements sont
tranchés net .

3

2

1

EXAMEN
HISTOLOGIQUE



IMAGERIE 
INTERVENTIONNELLE

Sein Droit                                                        Sein GaucheSein Droit                                                        Sein Gauche
PROFILPROFIL

GHGH
PROFILPROFIL

DTDT

887887

887887

Adénofibrome                                                     
Adénofibrome

Exérèse proposée à la patienteMICROMICRO--BIOPSIESBIOPSIES



IMAGERIE IMAGERIE 
INTERVENTIONNELLEINTERVENTIONNELLE

Avancée considérable dans 
la technique  des biopsies

TABLE DEDIEETABLE DEDIEE

Image numérisée

Centrage stéréotaxique
Confort de la patiente
Précision des prélèvements

Alternative à lAlternative à l ’exérèse chirurgicale  des MCA après repérage.’exérèse chirurgicale  des MCA après repérage.



BIOPSIES  AVEC  IOPSIES  AVEC  
ASPIRATIONASPIRATION

Grand progrès pour le 
diagnostic  histologique des 

mca

MAMMOTOME ( 1995 )
Biopsies avec aspiration

Rapidité de la procédure

Une seule pénétration de l ’ aiguille
8 à 16 prélèvements par simple rotation



Resultats des programmes organisés 
: InVS, 2000. Données en 

prévalence

 France Recommandations 
européennes  

Taux de participation 43% ≥≥≥≥ 60% 

Taux de rappel 7,6% (3,7 à 11,4) < 7% 

Taux de biopsie  1,1% (0,75 à 1,97) < 1,5% Taux de biopsie  1,1% (0,75 à 1,97) < 1,5% 

VPP de la biopsie 53,2% (27 à 82) ≥≥≥≥ 50% 

Taux de cancer %%%%o 5,6 (3,0 à 7,5%) ≥≥≥≥ 5% 
% de cancer in situ 14,3% (6,6 à 22,8%) ≥≥≥≥ 15% 

% de cancer ≤≤≤≤10 mm 35,5 (28,8 à 46,1) ≥≥≥≥ 25% 

% de cancer N- 71 (64,8 à 86,2) ≥≥≥≥ 60% 
 

 



Résultats des programmes organisés 
: InVS, 2000. Données en incidence

France Recommandations
europˇennes

Taux de participation 43% ≥≥≥≥ 60%

Taux de rappel 4,4% (2,9 � 7,5) < 5%

Taux de biopsie 0,6% (0,40 � 1,0) non dˇterminˇTaux de biopsie 0,6% (0,40 � 1,0) non dˇterminˇ

VPP de la biopsie 65,6% (50,0 � 77,5) ≈≈≈≈ 75%

Taux de cancer %%%%o 4,2 (2,7 � 7,5%) ≥≥≥≥ 3%
% de cancer in situ 14,5% (7,8 � 22,5%) ≥≥≥≥ 15%

% de cancer ≤≤≤≤10 mm 37,3 (20,8 � 52,7) ≥≥≥≥ 25%

% de cancer N- 72,9 (60,3 � 85,7) non dˇterminˇ



Evolution des taux de mortalité standardisés (Monde) par cancer du sein 
Femmes de 30 ans et plus 

Départements avec Dépistage Organisé  ancien
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Evolution des taux de mortalité standardisés (Monde) par cancer du sein 
Femmes de 30 ans et plus 
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Le dépistage fait il baisser la 
mortalité ??

Essais randomisés historiques
�� HIP RR Mortalité 23%HIP RR Mortalité 23%

Réduction absolue =0,05%  Réduction absolue =0,05%  Réduction absolue =0,05%  Réduction absolue =0,05%  

(Shapiro (Shapiro JNCI1982;69:349JNCI1982;69:349--355)355)

�� Etude des deux comtés Suède Etude des deux comtés Suède 

RR relative mortalité 31%RR relative mortalité 31%

Réduction absolue=0,14%             Réduction absolue=0,14%             
((Tabar.Radiol.clin.northAm.1992,30:187Tabar.Radiol.clin.northAm.1992,30:187--210)210)

.

Oui



Le dépistage fait il baisser 
la mortalité ??

Essais randomisés 
�� MalmöMalmö

�� StokolmStokolm
Non 

�� StokolmStokolm

�� GothenburgGothenburg

�� Edimburg Edimburg 

�� CanadaCanada

.

Non 

Baisse de la mortalité dans les deux groupes

Amélioration du traitement ?  



Décès par cancer du sein 
au Canada 

.

Miller AB Ann.intern. Med.2002 ;137: 305-312 



Décès dans les essais de qualité 
moyenne après 13 ans 

.

Olsen &Goetzsche Lancet 2001;358:1340-1342



Baisse de la mortalité 
Méta analyses 

�� De 50 à 70 ansDe 50 à 70 ansMeta analyse de 9 programmes     Meta analyse de 9 programmes     
(Kerlikowske 1995)(Kerlikowske 1995)

�� Baisse de la mortalité 25% Baisse de la mortalité 25% �� Baisse de la mortalité 25% Baisse de la mortalité 25% 

��Risque de décès  baisse de O,97 à 0,26Risque de décès  baisse de O,97 à 0,26

�� De 40 à50 ansDe 40 à50 ansMéta analyse de 8 programmes Méta analyse de 8 programmes 
(Hendrick 1997)(Hendrick 1997)

��Baisse de la mortalité de 18%Baisse de la mortalité de 18%
.



Dépistage du cancer du sein : 
que font les européens ?

Pays 
 

Année de démarrage 
 

Couverture 
 

Pays-Bas 1975 Généralisé (1988) 

Suède 1986 Généralisé (1986) 

Angleterre 1988 Généralisé (1993) 

France 1989 33 départements 

Italie 1990 10 régions 

Allemagne Brème 2001 pas de programme 

 

 .



Dépistage du cancer du sein : 
que font les Européens ?

Pays Sites Nombre de 
sites 

Age Double 
lecture 

Pays-Bas Centres de dépistage 
Mammobiles 

 

55 50 - 69 Oui 

Suède Centres de dépistage 26 40 - 74 Oui Suède Centres de dépistage 26 40 - 74 Oui 

Angleterre Centres de dépistage 94 50 – 64 Non 

France Radiologie générale 
Mammobiles 

 

900 50 - 74 Oui 

Italie Centres de dépistage 26 50 - 69 Oui 

Allemagne 0 NA NA NA 

 

 

.



Dépistage du cancer du sein : 
que font les européens ?

Pays Taux de 
participation 

Taux de rappel VPP de la 
biopsie 

Taux de 
cancer 

%o 

Pays-Bas 79% 1,3% 50% 6,5 

Suède 89% 2,1% 42% 4,8 

UK 74% 8,2% ND% 5,2 

France 37% 7,7% 52% 5,5 

Italie 32 à 72% 1,6 à 8,4% ND 3,8 à 11 

 

 



ConclusionConclusion
�� Dépistage entre 50 et 74 ans = OUIDépistage entre 50 et 74 ans = OUI

��Une mammographie tous les deux ans Une mammographie tous les deux ans 

�� Dépistage  entre 40 et 50 ans  Dépistage  entre 40 et 50 ans  
��Une mammographie tous les deux ans ???Une mammographie tous les deux ans ???

��Non pour l’ ANAES 2004Non pour l’ ANAES 2004

�� Cas familliaux ( 10%)Cas familliaux ( 10%)
�� Mammographies à partir de 30 ans + echo?Mammographies à partir de 30 ans + echo?

.




