
Dans la dernière année, on a beaucoup entendu par-
ler de la mammographie comme outil de détection
du cancer du sein. Des vues diamétralement
opposées ont été discutées à ce sujet dans différents
forums. La mammographie détecte-t-elle les can-
cers précocement et a-t-elle un impact sur la
mortalité? Ou, au contraire, est-ce à tort que ce test
est prescrit à vaste échelle? Qui, des tenants de ces
deux points de vue, dit vrai? Et quelle est la source
des différents? 

Qu’est-ce qu’un bon
programme de dépistage?

Pour justifier l’introduction d’un programme de
dépistage, on doit avoir des preuves qu’une fois
mis en œuvre, le programme améliorera la qualité
de vie des gens atteints de cancer. Le programme
sera encore plus facilement défendable s’il peut, en
plus, augmenter la survie de ce groupe de gens. Au
mieux, le programme de dépistage permettra de
réduire la mortalité reliée au cancer. Mais cet
impact est souvent difficile à prouver en terme
d’analyses statistiques. Règle générale, pour
obtenir des résultats probants, il faut rejoindre de
70 % à 80 % de la population cible.

Comme il est appliqué à grande échelle, il est
essentiel que le test de dépistage soit de coût
raisonnable et sans morbidité significative, puisque
même un faible taux de complications devient inac-
ceptable lorsqu’appliqué à un grand nombre de per-
sonnes. De plus, un test qui aurait une faible sensibi-
lité ou spécificité engendrerait des coûts importants
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— tant sur le plan émotif que financier — reliés aux
erreurs diagnostiques, ce qui limiterait grandement
son intérêt. En pratique, on parle de valeurs mini-
males de sensibilité et de spécificité d’environ 95 %
pour un test appliqué à grande échelle qui vise la
détection d’une maladie qui aurait une prévalence
d’environ 1 % à 5 %.

La population ciblée doit avoir une prévalence
suffisamment élevée de la maladie en phase précli-
nique, soit avant l’apparition des symptômes. De plus,
le test de dépistage doit permettre la détection de la
maladie avant le point critique au-delà duquel les
traitements sont nettement moins efficaces. La préva-
lence du cancer du sein est de 2 % à 3 % et lorsque ce
cancer est détecté précocement, les chances de
survie/guérison sont excellentes. Pour le cancer du
sein, la survie à 5 ans est de 97 % si détecté au stade 1
(tumeur de moins de 2 centimètres de diamètre), com-
parativement à 86 % tous stades confondus. 

Études à répartition
aléatoire portant sur le
dépistage du cancer du sein

Les rapports de l’évaluation de la performance de la
mammographie sont basés sur l’analyse des données de
neuf grandes études à répartition aléatoire qui ont étudié
des millions de femmes pendant des décennies. La pre-
mière étude a été amorcée en 1963 (Health Insurance

Plan [HIP] of New York). Les autres ont été conduites
dans cinq comtés de Suède et à Édimbourg, deux autres
études étant canadiennes (Canadian National Breast

Screening Study [CNBSS] I et II). Ces études différaient
quant à la population étudiée, la fréquence à laquelle les
femmes pouvaient subir une mammographie, la façon
d’effectuer la mammographie, etc. Quelques détails de
ces études sont indiqués au tableau 1. Ces différences
expliquent partiellement les écarts de performance de la
mammographie dans ces études.

Tableau 1

Les études ayant évalué la performance de la mammographie

Étude Âge des patientes Nombre d’incidences Intervalle Risque relatif1
à la mammographie (mois)

HIP 40 à 64 2 12 0,77

CNBSS I 40 à 49 2 12 1,36

CNBSS II 50 à 59 2 12 1,02

Malmö 45 à 69 2 18 à 24 0,81

Kopparberg 40 à 74 1 24 à 33 selon l’âge 0,68

Ostergotland 40 à 74 1 24 à 33 selon l’âge 0,82

Stockholm 40 à 64 1 28 0,80

Gothenberg 40 à 59 2, puis 1 18 0,86

Édimbourg 45 à 64 2, puis 1 24 0,84

1 : Un risque relatif inférieur à 1 indique un effet protecteur de la mammographie.
HIP : Health Insurance Plan; CNBSS : Canadian National Breast Screening Study
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La mammographie est-elle
efficace?
À la source de la récente — et très médiatisée — con-
troverse portant sur la performance de la mammographie
se trouve la nouvelle analyse des études à répartition
aléatoire déjà publiées, menée par deux épidémiologistes
danois du groupe Cochrane
nordique, Gotzsche et Olsen, et dont
les conclusions sont parues dans la
revue Lancet pour la première fois
en 2000.1 Ces chercheurs ont conclu
que sept des neuf études portant sur
la performance de la mammographie
comportaient des erreurs graves de
méthodologie ou d’analyse des don-
nées. Ces fautes étaient suf-
fisamment importantes, selon eux,
pour justifier l’élimination de ces
études d’une méta-analyse portant sur le sujet. Gotzsche
et Olsen n’ont retenu dans leur analyse qu’une étude sué-
doise — celle du comté de Malmö — et une étude cana-
dienne. Pourtant, l’étude canadienne avait transgressé
certaines normes de base de répartition aléatoire : elle
regroupait un nombre disproportionné de patientes avec
masse palpable dans le groupe « mammographie » com-
parativement au groupe témoin. L’étude canadienne est

ainsi la seule qui a révélé une survie diminuée chez les
femmes qui subissaient une mammographie, à cause de
ces erreurs de répartition aléatoire! Parmi les sept études
exclues, mentionnons celle du comté de Gothenberg :
cette étude a été jugée inadéquate à cause d’un déséquili-
bre dans l’âge moyen des patientes du groupe « mam-
mographie » comparativement au groupe témoin. La dif-

férence n’était pourtant que de
32 jours entre les deux groupes. On
peut difficilement prétendre que cet
écart dans l’âge moyen des patientes
soit significatif!

Les conclusions de Gotzsche et
Olsen ont soulevé un tollé dans la
communauté médicale. Plusieurs ont
riposté pour indiquer que l’analyse des
Danois était biaisée et induisait les
femmes en erreur. On a souligné
qu’une exclusion arbitraire de cer-

taines études — de la majorité des études! — menait à
une analyse tronquée des résultats. On a relevé aussi que
l’un des arguments principaux des Danois — selon
lequel la mesure de l’effet de la mammographie sur la
santé des femmes devrait être la baisse de mortalité
totale au sein du groupe de dépistage plutôt que la baisse
de mortalité due au cancer du sein au sein de ce même
groupe — était irréaliste. Ainsi, afin de parvenir à une

Tableau 2

Les recommandations pour le dépistage du cancer du sein

Organisme Quand et à quelle fréquence recommander la mammographie?

Canadian Task Force À partir de 50 ans, aux 12 à 24 mois

Programme québécois de dépistage À partir de 50 ans, aux 24 mois
du cancer du sein

Société américaine du cancer À partir de 40 ans, aux 12 mois

Collège américain de médecine préventive À partir de 50 ans, aux 12 à 24 mois

Association médicale américaine À partir de 40 ans, aux 12 mois

Organisation Mondiale de la Santé À partir de 50 ans (intervalle non précisé)
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diminution de 25 % des décès dus au cancer du sein à
l’aide de la mammographie, en supposant un taux de décès
annuel d’environ 3 % chez les femmes atteintes de cancer
du sein, il faudrait effectuer une étude regroupant environ
10 millions de femmes.2 Une telle étude devient quasi-
ment impossible à mener vu la taille de la population à
étudier. Le groupe Cochrane lui-même s’est prononcé en
désaccord avec les conclusions de l’étude.

Y a-t-il des preuves que 
la mammographie est
bénéfique?

Les neuf études à répartition aléatoire ont été menées il y
a plusieurs années, et les données du suivi à plus long
terme des femmes qui ont participé à ces études sont mises
à jour régulièrement. Une des études suédoises rapporte
une diminution du taux de mortalité due au cancer du sein
proportionnelle au pourcentage de femmes ayant subi le
dépistage par mammographie : le taux de mortalité a en
effet diminué de 63 % grâce au programme de dépistage.3

Une autre étude suédoise portant sur des millions de
femmes rapporte une diminution de 44 % du taux de mor-
talité due au cancer du sein après l’introduction du
dépistage.4 Cette diminution est en partie due à l’amélio-

ration des traitements, mais le rôle du dépistage est indé-
niable lorsqu’on évalue isolément la performance de la
mammographie.

Somme toute, si on considère que l’analyse de la per-
formance de la mammographie est basée sur des études
effectuées entre 1963 et le début des années 1990, alors
que l’examen était de qualité inférieure à aujourd’hui, on
peut même suggérer que la mammographie est pro-
bablement plus performante qu’on ne le croit! 

Les recommandations
actuelles pour le dépistage du
cancer du sein

Différents organismes ont analysé les résultats des études
et ont élaboré leurs propres recommandations pour
l’usage de la mammographie dans le dépistage du cancer
du sein. Le tableau 2 résume quelques-unes de ces
recommandations. 

La controverse soulevée par Gotzsche et Olsen et la
forte médiatisation que cette nouvelle analyse a reçu ont
semé un doute chez plusieurs femmes quant à la perfor-
mance de la mammographie. Pourtant, une analyse hon-
nête des données et l’inclusion du suivi à long terme des
patientes ayant subi le dépistage révèle plutôt qu’il y a bien
un avantage à subir une évaluation mammographique
régulière. Il est important de rappeler ceci à nos patientes
afin de leur offrir le meilleur outil dont nous disposons
actuellement pour dépister le cancer du sein à un stade pré-
coce, soit lorsque les chances de survie sont encore les
meilleures.
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À retenir...
• Pour le cancer du sein, la survie à 5 ans est de 97 % si

détecté au stade 1 (tumeur de moins de 2 centimètres
de diamètre), comparativement à 86 % tous stades
confondus.

• L’analyse de la performance de la mammographie
est basée sur des études effectuées entre 1963 et le
début des années 1990, alors que le procédé était
de qualité inférieure à aujourd’hui; on peut ainsi
suggérer que la mammographie est peut-être encore
plus performante que l’on croit! 

• Une analyse honnête des données et l’inclusion du
suivi à long terme des patientes ayant subi le
dépistage révèle qu’il y a bien un avantage à subir
une évaluation mammographique régulière.


