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Lignes directrices

Recommandations sur le dépistage du cancer du sein chez
les femmes de 40 à 74 ans présentant un risque moyen
Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs

P

armi les nouveaux cas diagnostiqués de
cancer du sein au Canada, 80% concernaient des femmes de plus de 50 ans et
environ 28% concernaient des femmes de
70 ans ou plus (figure 1);1 ces résultats varient
peu d’une province à une autre. Un dépistage
régulier du cancer du sein par mammographie,
auto-examen et examen clinique des seins est
largementrecommandépourréduirelamortalité
par cancer du sein. Bien qu’une controverse
subsisteausujetdesservicesdedépistageprécis
devant être offerts et à qui ils devraient l’être,
cesmesuresdedépistagesontfréquemmentutiliséesdanslapratiqueactuelledelamédecine.2–4
Lesrésultatsdudépistageducancerdusein,
comme la détection de tumeurs et la mortalité,
doivent être placés dans le contexte des préjudicesetdescoûtsqu’occasionnentlestestsfaussement positifs, les surdiagnostics et les traitements excessifs. L’étude des avantages, des
préjudices et des coûts est complexe, en raison
des variations dans les facteurs de risque, les
typesetlesstadesdecancer.
Tout résultat positif à un test de dépistage a
desrépercussionsémotives,commedel’anxiété
et de l’inquiétude chez les patientes et leur
famille,enplusd’entraînerdescoûtspourlapersonnetouchéeetlesystèmedesoinsdesantéen
raisondelanécessitédeprocéderàd’autrestests
de diagnostic potentiellement inutiles. En règle
générale, on recommandera aux femmes ayant
subiuntestdedépistagepositifdesesoumettreà
d’autrestestsdediagnostic,commeunenouvelle
mammographie,uneéchographieet/ouleprélèvementdetissuparbiopsieautrocart.
Leprésentdocumentestunemiseàjourdes
lignesdirectricesprécédentesduGrouped’étude
canadien sur les soins de santé préventifs
(2001).5,6 L’absence de recommandations canadiennesàjour,larécentecontroverseausujetde
la meilleure façon de dépister le cancer du sein
chezlesfemmesprésentantunrisquemoyen,7,8 la
disponibilité de nouvelles technologies, telles
quel’imagerieparrésonancemagnétique(IRM),
etladisponibilitéd’uneanalyserécentedesdonnéesprobantes9 ontservidebaseàladécisiondu
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préventifs renouvelé de choisir ce sujet en vue
d’unemiseàjour.
Lesrecommandationsportentsurl’utilisation
de la mammographie, de l’imagerie par résonnancemagnétique,del’auto-examendesseinset
de l’examen clinique des seins pour dépister le
cancer du sein chez les femmes présentant un
risquemoyen(c.-à-d.lesfemmesn’ayantjamais
eudecancerduseinetsansantécédentsdecancerduseinchezunparentaupremierdegré,sans
mutationconnuedugèneBRCA1ouBRCA2et
sans irradiation antérieure au niveau de la paroi
thoracique).Destinéesauxcliniciensetauxdécideurs, les recommandations sont présentées de
façondistinctepourlesfemmesde40à49 ans,
de50à69 ansetde70à74 ans.Ellesvisentà
servirdeguideàlafoisauxdépistagesorganisés
etauxdépistagesopportunistes.
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Le Groupe d’étude canadien sur les soins de
santé préventifs est un comité indépendant de
cliniciens et de spécialistes de la méthodologie
possédant des compétences particulières en
matière de prévention, de soins primaires, de

Points importants
•

La réduction de la mortalité associée au dépistage par mammographie
est relativement faible chez les femmes de 40 à 74 ans présentant un
risque moyen de cancer du sein.

•

La mammographie réduit beaucoup plus la mortalité chez les femmes
de 50 à 74 ans présentant un risque moyen que chez les femmes de 40
à 49 ans présentant un risque moyen; cependant, les préjudices liés aux
surdiagnostics et aux biopsies inutiles peuvent être plus graves chez les
femmes plus jeunes que chez les femmes plus âgées.

•

Avant de décider s’ils doivent recommander ou non la mammographie
à leurs patientes, les professionnels de la santé doivent d’abord
discuter des avantages et des préjudices associés à ce test de dépistage,
de même que des valeurs et des préférences des patientes.

•

Pour les femmes présentant un risque moyen qui choisissent de subir
un dépistage par mammographie, un intervalle de deux à trois ans
entre chaque mammographie semble approprié.

•

Il n’existe pas de données probantes selon lesquelles l’utilisation de
l’imagerie par résonance magnétique, de l’examen clinique des seins
ou de l’auto-examen des seins pour dépister le cancer du sein chez les
femmes présentant un risque moyen réduirait le risque de mortalité ou
d’autres résultats défavorables pertinents au plan clinique.

JAMC

1

Lignes directrices
synthèse documentaire, d’évaluation critique et
de mise en application des données probantes
dans la pratique et les politiques. Le groupe
d’étude formule des recommandations au sujet
des manœuvres cliniques destinées à la préventionprimaireetsecondaire.(Veuillezconsulterla
page www.canadiantaskforce.ca/members_fra
.html pour une liste des membres actuels du
grouped’étude.)
Lestravauxrelatifsàchacunedesrecommandationssontmenéspardesgroupesdetravailformésdedeuxàcinqmembresdugrouped’étude;
une liste des membres du groupe de travail responsabledesprésenteslignesdirectricesestfournieàlafinduprésentarticle.Chaquegroupede
travail élabore les questions de recherche et le
cadreanalytiquepourleslignesdirectrices.
Le Centre d’analyse et de synthèse des données probantes (dont les détails se trouvent à la
page www.canadiantaskforce.ca/about_fra.html)
regroupeuneéquipedespécialistesdelaméthodologie qui réalisera une analyse systématique,
généralement en collaboration avec un ou plusieursexpertscliniques.L’équipedonnesonavis
surlecadreanalytique,puiselleeffectueunesynthèsedesdonnéesprobantescomprenantunexamensystématiqueetunesynthèsequantitativedes
données probantes pertinentes disponibles; des
descriptionssommairessontréaliséeslorsqu’ilest
impossibledefaireunesynthèsequantitative.Une
listedesmembresdel’équiped’analysedesdonnées probantes pour les présentes lignes directricesestfournieàlafinduprésentarticle.

Unefoisquel’équiped’analysedesdonnées
probantes a remis son analyse systématique, le
groupe de travail formule les recommandations
de façon indépendante et par consensus en se
fondant sur une analyse détaillée des données
probantes. Lorsqu’ils formulent des recommandations,lesgroupesdetravailtiennentcompteà
lafoisdesavantagesetdespréjudicesassociésà
un test de dépistage, des valeurs et des préférences des patientes, de la qualité des données
probanteset,danscertainscas,descoûtsdel’intervention(encadré 1).Laforcedesdonnéesprobantesestdéterminéeconformémentausystème
GRADE(GradingofRecommendationsAssessment, Development and Evaluation). 1 0 Les
recommandations provisoires formulées par le
groupedetravailsontréviséesetapprouvéespar
l’ensembledugrouped’étude.
Comme les membres des groupes de travail
nesontpasnécessairementdesspécialistesdans
ledomainecliniqueviséparleslignesdirectrices
qu’ilsdoiventétablir,unspécialistefaitpartiede
l’équipe d’analyse des données probantes. En
outre,lesquestionsderecherche,l’analysesystématique et les recommandations font l’objet
d’un examen par les pairs interne et externe
mené par des spécialistes du domaine et différentsintervenantsetpartenaires,commel’Initiative canadienne pour le dépistage du cancer du
sein. Détails sur la méthodologie du groupe
d’étudedansd’autresdocuments11 etàl’annexe 1
(disponibles à l’adresse www.cmaj.ca/lookup
/suppl/doi:10,1503/cmaj.110334/-/DC1).
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Figure 1 : Incidence du cancer du sein et mortalité associée chez les femmes canadiennes en 2007.
Sources : Registre canadien du cancer et Statistique de l’état civil — Base de données sur les décès de
Statistique Canada.
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Questions clés et cadre analytique pour
l’analyse systématique

en octobre 2011 sont publiées sur le siteWeb
dugrouped’étude.12

Legroupedetravailsurlecancerduseinaformulélesquestionsclésetélaborélecadreanalytique en prévision de l’analyse systématique sur
le dépistage du cancer du sein (figure 2). Les
questionsclésontfaitl’objetd’uneanalysesystématique. Les questions contextuelles (enjeux ne
nécessitant pas une analyse systématique, mais
qui ont été visés par des recherches documentairesciblées)setrouventégalementàlafigure 2.
Étantdonnéquel’accentavaitétémissurles
avantagesdudépistageparmammographiechez
lesfemmesde50à69 ansdansleslignesdirectricesprécédentes,l’attentionportaitcettefois-ci
sur les femmes de 40 à 49 ans et de 70 ans et
plus; les données ont été recueillies sur les
femmesde40ansetplus.Nousavonsutilisédes
essaiscomparatifsàrépartitionaléatoireetquasi
aléatoire pour déterminer l’efficacité des interventions de dépistage (figure 2, questions clés
1a, 1b et 1c).Aucune étude par observation ni
modèle mathématique n’a été utilisé pour évaluerl’efficacitédesinterventionsenraisondela
possibilité de biais et parce qu’il y avait suffisamment de données provenant des essais pour
répondreauxquestionsderechercheclés.
Il arrive souvent que les essais à répartition
aléatoirenepermettentpasderecueillirdesrenseignements détaillés sur les préjudices pertinentssurleplancliniqueetqu’ilsignorentgénéralementlesvaleursetpréférencesdespatientes.
Nousavonsutilisédesdonnéesobservationnelles
pour évaluer ces enjeux (figure 2, questions
clés 2a,2bet2cetquestionscontextuelles).
En raison de la publication récente d’une
analysesystématiquedegrandequalitéréalisée
par le United States Preventive Services Task
Force10 (un organisme national dont le mandat
s’apparente à celui du Groupe d’étude), nous
avonsdécidédemettreàjourcetteanalyseafin
d’éviter un dédoublement des efforts. Nous
noussommesservisdecettesynthèsedesdonnées probantes antérieure pour les données
allant jusqu’à la fin de 2008, puis l’équipe
d’analysedesdonnéesprobantesaeffectuéune
recherche pour localiser les données probantes
publiéesdepuiscettedate.Notrerechercheinitialenenousayantpaspermisderecueillirsuffisammentdedonnéesparâgepourévaluerles
préjudices causés par la mammographie, nous
avons fait une autre recherche de données
auprès d’organismes canadiens, dont l’Agence
de la santé publique du Canada et l’Institut
canadien d’information sur la santé. L’analyse
systématique sur laquelle les lignes directrices
actuelles sont fondées et une mise à jour faite

Recommandations
Un résumé des recommandations pour les cliniciensetlesdécideurspolitiquesestprésentédans
l’encadré 2. Des explications plus détaillées sur
les recommandations sont présentées aux
annexes 2et3(accessiblesàl’adressewww.cmaj
.ca/lookup/suppl/doi:10.1503/cmaj.110334/-/DC1).
Mammographie
Femmes de 40 à 49 ans
Pour les femmes de 40 à 49 ans, nous ne recommandons pas le dépistage systématique du cancer
du sein par mammographie. (Recommandation
faible; données probantes de qualité modérée.)
La mammographie est associée à une réduction considérable du risque relatif de décès par
cancer du sein chez les femmes de 40 à 49 ans
(tableau 1).13 Cependant, l’avantage absolu est
moins important pour les femmes de ce groupe
Encadré 1 : Classement des recommandations
•

Les recommandations sont jugées comment étant fortes ou faibles
conformément au système GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation system).10 Le système GRADE
propose deux niveaux de recommandation — fort et faible, qui
s’appuient sur la qualité des données probantes à l’appui, le degré
d’incertitude à l’égard de l’équilibre entre les effets voulus et les effets
indésirables, le degré d’incertitude ou de variabilité à l’égard des valeurs
et des préférences des patientes, ainsi que le degré d’incertitude à savoir
si l’intervention représente une utilisation avisée des ressources.

•

Les recommandations fortes sont celles à l’égard desquelles le groupe
d’étude est convaincu que les effets voulus d’une intervention
l’emportent sur les effets indésirables (recommandation forte en faveur
d’une intervention) ou que les effets indésirables d’une intervention
l’emportent sur les effets voulus (recommandation forte contre une
intervention). Une recommandation forte sous-entend que la plupart des
personnes profiteront des mesures recommandées.

•

Les recommandations faibles sont celles dont les effets voulus
l’emportent probablement sur les effets indésirables (recommandation
faible en faveur d’une intervention) ou dont les effets indésirables
l’emportent probablement sur les effets voulus (recommandation faible
contre une intervention), mais, dans les deux cas, une incertitude notable
est observée. Une recommandation faible sous-entend que la plupart des
femmes voudront suivre les mesures recommandées, mais que beaucoup
ne le voudront pas. Pour les cliniciens, cela signifie qu’ils doivent
reconnaître que différentes options conviennent à chacune des femmes
et qu’ils doivent aider ces dernières à prendre une décision de prise en
charge cadrant bien avec leurs valeurs et leurs préférences. L’élaboration
d’une politique nécessitera un débat de fond et la participation de divers
intervenants. Les recommandations faibles sont le résultat d’un équilibre
précaire entre les effets voulus et les effets indésirables, de la faible
qualité des données probantes et de la variabilité accrue des valeurs et
des préférences des patientes.

•

Les données probantes sont jugées comme étant de qualité « élevée »,
« moyenne », « faible » ou « très faible », en fonction de la probabilité
que les recherches futures modifient la confiance que nous accordons à
l’estimation des effets.
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d’âgequepourlesfemmesplusâgéesenraison
durisquemoinsélevédecancer.Nousavonscalculé le nombre de patientes à dépister [NNS],
c’est-à-dire le nombre de femmes qui doivent
subiruntestdedépistageunefoistouslesdeux
anssurunepériodemoyennede11 anspouréviter un décès par cancer du sein. Comme les
femmes ayant participé aux essais à répartition
aléatoireetinvitéesaudépistagen’ontpastoutes

subi une mammographie, il est possible que le
NNSsous-estimel’avantageabsolududépistage.
Le NNS permettant de prévenir un décès par
cancerduseinchezlesfemmesde40à49 ansest
de2108,comparativementà721chezlesfemmes
de50à69 ans.Enoutre,lerisqued’unrésultat
de mammographie faussement positif est supérieurchezlesfemmesdemoinsde50 ans.Ainsi,
le dépistage d’environ 2100 femmes de 40 à

1

Méthode de dépistage, groupe
• Mammographie (sur film et numérique) ou IRM, de 40 à 49 ans et à partir de 70 ans
• Examen clinique des seins (seul et avec mammographie), tous les âges
• Auto-examen des seins, tous les âges

Personnes présentant
un risque

Dépistage

Femmes présentant un
risque moyen, de moins de
40 ans, sans cancer du sein

Réduction du
cancer invasif
du sein de
stade tardif

Réduction de la
mortalité (toutes
causes confondues
et attribuables au
cancer du sein)

2

Préjudices du
dépistage

Questions clés (cercles gris)
1a. Le dépistage par mammographie (conventionnelle et numérique) ou par IRM entraîne-t-il une diminution de la
mortalité par cancer du sein et de la mortalité toutes causes confondues chez les femmes de 40 à 49 ans et de
70 ans et plus?
1b. L’examen clinique des seins entraîne-t-il une diminution de la mortalité par cancer du sein chez les femmes tous
âges confondus? Seul ou en association avec une mammographie?
1c. L’auto-examen des seins entraîne-t-il une diminution de la mortalité par cancer du sein chez les femmes tous
âges confondus?
2a. Quels sont les préjudices associés au dépistage par mammographie (sur film et numérique) et par IRM?
2b. Quels sont les préjudices associés à l’examen clinique des seins?
2c. Quels sont les préjudices associés à l’auto-examen des seins?
Questions contextuelles
1. Quelles sont les valeurs et les préférences des patientes à l’égard du dépistage du cancer du sein?
2. Dans la population canadienne, existe-t-il des sous-groupes chez qui l’on observe un fardeau du cancer du sein
plus lourd ou pour lesquels il serait difficile de mettre en œuvre des programmes de dépistage? Les analyses de
sous-groupes portant sur le fardeau de la maladie, les taux de dépistage et les enjeux de mise en œuvre particuliers
visent les sous-groupes suivants :
• Femmes autochtones
• Femmes vivant en milieu rural ou éloigné
• Femmes de diverses origines ethniques
3. Quelle est la fréquence optimale pour le dépistage par mammographie?
4. Quel est le rapport coût-efficacité du dépistage du cancer du sein?
Figure 2 : Cadre analytique et questions clés posées par le groupe de travail. IRM = imagerie par résonance magnétique.
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49 anstouslesdeuxàtrois anspendantenviron
11 anspermettraitd’éviterundécèsparcancerdu
sein,maisferaitensortequ’environ690 femmes
obtiendraient des résultats de mammographie
faussementpositifs,nécessitantdestestsdesuivi
inutiles,et75 autressubiraientunebiopsiemammaireinutile.12
Bien qu’aucune étude principale ne portait
précisémentsurlerisquedesurdiagnostic(diagnostic de cancer du sein n’ayant aucune incidencesurl’espérancedevienisurlaqualitéde
vie)chezlesfemmesde40à49 ans,desétudes
portantsurdesfemmesplusâgéesestimentque
le taux de surdiagnostic varierait de 30% à
52%.12 Les données de notre analyse systématique indiquent que, pour chaque tranche de
1000 femmesde39 ansetplusquipasserontune
mammographie,cinqsubirontunechirurgiemammaireconservatriceouunemastectomieinutileen
raison d’un surdiagnostic.12 En plus de mener à
des interventions inutiles, les mammographies
faussement positives peuvent provoquer de la
peur,del’anxiétéetdeladétresse.14 Del’avisdu
groupe d’étude, ce rapport avantages/préjudices
potentielsnejustifiepasledépistagesystématique
chezlesfemmesde40à49 ans.
Cette recommandation accorde une importance relativement faible à une très légère diminutionabsoluedurisquedemortalitéparcancer
du sein et tient compte des préoccupations
concernant les résultats faussement positifs, les
biopsiesinutilesetlesurdiagnosticducancerdu
sein. Une recommandation faible a pour conséquencequelaplupartdesfemmesvoudrontsuivre les mesures recommandées, mais que bon
nombrenelevoudrontpas.Lescliniciensdoivent
discuter des avantages et des préjudices avec
leurspatientesetdoiventaiderchacuned’ellesà
prendreunedécisionconformeàsesvaleursetà
ses préférences. Les femmes qui accordent plus
d’importance à une légère diminution du risque
demortalitéparcancerduseinetquisontmoins
préoccupées par les préjudices potentiels sont
susceptiblesdechoisirledépistage.Commeilya
debonneschancesquelesavantagesdudépistage
augmentent de façon continue avec l’âge (par
opposition à une augmentation soudaine à
50 ans), les femmes de 40 à 49 ans pourraient
être plus enclines à se soumettre à un test de
dépistageàmesurequ’ellesvieillissent,mêmesi
leurspréférencesnechangentpas.
Femmes de 50 à 69 ans
Pour les femmes de 50 à 69 ans, nous recommandons le dépistage systématique du cancer du
sein par mammographie tous les deux à trois
ans. (Recommandation faible; données probantes de qualité modérée.)

Danscegrouped’âge,lamammographieest
associéeàunediminutionimportantedurisque
relatif de mortalité par cancer du sein et les
avantages absolus y sont plus importants que
chezlesfemmesde40à49 ans(tableau 1).Les
avantages de la mammographie chez les
femmes de 60 à 69 ans (NNS 432) sont plus
importants que chez les femmes de 50 à 59
ans (NNS 910). Le dépistage d’environ
720 femmes de 50 à 69 ans tous les deux à
trois ans pendant approximativement 11 ans
permettraitd’éviterundécèsparcancerdusein,
mais ferait en sorte qu’environ 204 femmes
obtiendraient des résultats de mammographie
faussement positifs et 26 autres subiraient une
biopsie mammaire inutile (tableau 2). 12 De
l’avisdugrouped’étude,lesavantagesabsolus
plusimportantspourlesfemmesde50à59 ans
Encadré 2 : Résumé des recommandations à l’intention des
cliniciens et des décideurs
Les recommandations portent sur l’utilisation de la mammographie, de
l’imagerie par résonance magnétique, de l’auto-examen des seins et de
l’examen clinique des seins pour dépister le cancer du sein (voir encadré 1).
Ces recommandations ne visent que les femmes de 40 à 74 ans présentant
un risque moyen de cancer du sein. Elles ne s’adressent pas aux femmes
présentant un risque plus élevé en raison d’antécédents personnels de
cancer du sein, d’antécédents de cancer du sein chez un parent au premier
degré, d’une mutation connue du gène BRCA1/BRCA2 ou d’une irradiation
antérieure au niveau de la paroi thoracique. En raison d’un manque de
données, aucune recommandation n’a été formulée pour les femmes de
75 ans et plus.
Mammographie
•

Pour les femmes de 40 à 49 ans, nous ne recommandons pas le dépistage
systématique par mammographie. (Recommandation faible; données
probantes de qualité modérée)

•

Pour les femmes de 50 à 69 ans, nous recommandons le dépistage
systématique par mammographie tous les deux à trois ans.
(Recommandation faible; données probantes de qualité modérée)

•

Pour les femmes de 70 à 74 ans, nous recommandons le dépistage
systématique par mammographie tous les deux à trois ans.
(Recommandation faible; données probantes de faible qualité)

Imagerie par résonance magnétique
•

Nous recommandons de ne pas effectuer le dépistage systématique par
imagerie par résonance magnétique. (Recommandation faible; pas de
données probantes)

Examen clinique des seins
•

Nous recommandons de ne pas effectuer systématiquement l’examen
clinique des seins seul ou en association avec une mammographie pour
dépister le cancer du sein. (Recommandation faible; données probantes
de faible qualité)

Auto-examen des seins
•

Nous recommandons de ne pas conseiller aux patientes de pratiquer
l’auto-examen des seins de façon systématique. (Recommandation faible;
données probantes de qualité modérée)
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Risque de
biais
Incohérence

Données
indirectes

Essais à
Important‡
répartition
aléatoire†

Aucune
incohérence
grave§

Pas de
données
indirectes
importantes¶

Essais à
Important‡‡ Aucune
répartition
incohérence
aléatoire
grave§§

Pas de
données
indirectes
importantes¶

Essais à
Important*** Aucune
répartition
incohérence
aléatoire¶¶
grave†††

Pas de
données
indirectes
importantes¶

Importante‡‡‡

Aucune
imprécision
grave**

Aucune
imprécision
grave**

Imprécision

Aucune††

Aucune††

Aucune††

Autres
considérations

n = 10 339
49 (0,47)

n = 135 068
639 (0,47)

n = 152 300
448 (0,29)

n = 7 307
50 (0,68)

n = 115 206
743 (0,64)

n = 195 919
625 (0,32)

Nbre de
Nbre de
dépistages (%) contrôles (%)

Mortalité par le cancer du sein

0,68
(de 0,45 à
1,01)

0,79
(de 0,68 à
0,90)

0,85
(de 0,75 à
0,96)

GRADE
qualité des
données
probantes

2 218 de
Faible
moins pour
1 000 000
(de 3 734 à
39 de
moins),
NNS 451

1 387 de
Moyenne
moins pour
1 000 000
(de 622 à
2050 de
moins),
NNS 721

474 de
Moyenne
moins pour
1 000 000
(de 115 à
792 de
moins),
NNS 2108

Absolu
(IC à 95%)

Effet
RR
(IC à 95%)

Synthèse des résultats

Critique

Critique

Critique

Importance

Remarque : Les estimations sont fondées sur une méta-analyse à effets aléatoires. Le système GRADE permet de classer les données probantes comme étant de qualité très faible, faible, moyenne ou élevée. Au départ, les essais
comparatifs à répartition aléatoire sont jugés comme étant des données probantes de qualité élevée et les données observationnelles, comme des données probantes de faible qualité. La qualité des données probantes peut être abaissée
en fonction des limites de l’étude (p. ex., lacunes à l’égard de l’anonymat et de la dissimulation de l’affectation), de l’incohérence des résultats, de la présence de données indirectes, du manque de précision des estimations (intervalles de
confiance importants) ou des biais de publication. La qualité des données probantes peut être haussée lorsque l’ampleur de l’effet est importante, la probabilité de confusion est faible et qu’il y a un gradient dose-réponse.13 IC = Intervalle
de confiance; GRADE = Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation; le NNS correspond au nombre de patientes qui doivent subir un test de dépistage environ une fois tous les deux ans sur une période moyenne
de 11 ans pour éviter un décès par cancer du sein.
Les données disponibles étaient basées sur les femmes de 39 à 49 ans, mais l’analyse portait sur les femmes de 40 à 49 ans.
†Cinq essais à répartition quasi aléatoire et trois essais à répartition réellement aléatoire.
‡Comme l’anonymat et la dissimulation de l’affectation n’étaient pas clairement définis dans le cas de cinq études, seulement trois études sont considérées comme étant véritablement à répartition aléatoire.
§Il n’y a pas d’hétérogénéité; p = 0,48, I2 = 0%.
¶La question à l’étude est la même pour les données probantes relatives à la population, à l’intervention, au comparateur et au résultat.
**La taille de l’échantillon est grande et le nombre total d’événements est > 300 (valeur-seuil acceptée).
††Nombre insuffisant d’études pour évaluer le biais de publication.
‡‡Comme l’anonymat et la dissimulation de l’affectation n’étaient pas clairement définis dans le cas de cinq études, seulement deux études sont considérées comme étant véritablement à répartition aléatoire.
§§Il n’y a pas d’hétérogénéité; p = 0,12, I2 = 41%.
¶¶Quasi à répartition aléatoire.
***L’anonymat et la dissimulation de l’affectation n’étaient pas clairement définis.
†††Il n’y a pas d’hétérogénéité; p = 0,75, I2 = 0%.
‡‡‡La taille de l’échantillon est grande et le nombre total d’événements est > 300 (valeur-seuil acceptée).
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Mortalité par cancer du sein chez les femmes de 70 à 74 ans

7

Mortalité par cancer du sein chez les femmes de 50 à 69 ans

8

Mortalité par cancer du sein chez les femmes de 40 à 49 ans*

Nbre
d’études Conception

Évaluation de la qualité

Tableau 1 : Synthèse de données probantes sur les avantages associés au dépistage par mammographie

Lignes directrices

Lignes directrices
justifient une recommandation faible en ce qui
toucheledépistage,paroppositionàlarecommandationpourlesfemmesde40à49 ans.
Lesavantagesabsolusdudépistagedemeurent
faibles chez les femmes de 50 à 69 ans et une
proportionimportantedefemmesobtiendrontdes
résultats de mammographie faussement positifs
qui mèneront à des interventions invasives inutiles.Encoreunefois,ilfautdiscuterdurapport
avantages/préjudicespotentielsdudépistageavec
chacune des patientes en tenant compte de leurs
préférences.Lesfemmesde50à69 ansquin’accordentpasbeaucoupd’importanceàunelégère
diminution du risque de mortalité par cancer du
seinetquisontpréoccupéesparlesrésultatsfaussementpositifs,lestestsdediagnosticinutileset
lapossibilitédesurdiagnosticsducancerdusein
sontsusceptiblesderefuserledépistage.

rentimportantespourcequiestdedéterminerqui
doitsubirundépistageetquineledoitpas.
Le dépistage d’environ 450 femmes de 70 à
74 anstouslesdeuxàtrois anspendantapproximativement 11 ans permettrait d’éviter un décès
parcancerdusein,maisferaitensortequ’environ
96 femmes obtiendraient des résultats de mammographiefaussementpositifset11 autressubiraientunebiopsiemammaireinutile(tableau 2).12
Lesfemmesde70à74 ansquin’accordentpas
beaucoup d’importance à une légère diminution
du risque de mortalité par cancer du sein et qui
sont préoccupées par les résultats faussement
positifs,lestestsdediagnosticinutilesetlapossibilité de surdiagnostics du cancer du sein sont
susceptiblesderefuserledépistage.
Considérations cliniques concernant les
femmes de 50 à 74 ans
Dans les essais inclus dans notre analyse, les
femmes se soumettaient à des dépistages à des
intervallesallantde12à33mois(moyenne=22
mois).15–21 Ilestimpossibled’établirlafréquence
dedépistageoptimaleàl’heureactuelle,maisles
données tirées de l’unique essai à répartition
aléatoire comparant différents intervalles de
dépistageportentàpenserqu’iln’yapasdedifférence importante entre les intervalles d’un an
etdetroisans.Toutefois,cetessain’avaitpasla
puissance nécessaire pour détecter un avantage
quelconque d’un dépistage plus fréquent.22 Des
analysesgroupéesindiquentqueleseffetsbénéfiquesdudépistagesurlamortalitéparcancerdu
seinsontsimilairesdanslesessaisoùl’intervalle
dedépistageestde24 moisouplus,comparativement à ceux où il est de moins de 24 mois
(tableau 3).Enoutre,desanalysesstratifiéeslaissentcroirequeleseffetsbénéfiquesdudépistage

Femmes de 70 à 74 ans
Pour les femmes de 70 à 74 ans, nous recommandons le dépistage systématique du cancer du
sein par mammographie tous les deux à trois
ans. (Recommandation faible; données
probantes de faible qualité.)
Laréductiondurisquerelatifdemortalitépar
cancerduseinassociéàlamammographiechez
lesfemmesde70à74 anseststatistiquementnon
significative (tableau 1). Cependant, l’estimation
ponctuelledurisquerelatifestsemblableàcelle
pour les femmes plus jeunes, et l’intervalle de
confianceà95%n’estquelégèrementsupérieurà
l’unité. En raison d’un risque absolu plus élevé
danscegrouped’âge,cesobservationsportentà
penserquelesavantagesabsolusdelamammographieontdebonneschancesd’êtresemblables
àceuxobservéschezlesfemmesde50à69 ans.
Cependant,lespréférencesdespatientesdemeu-

Tableau 2 : Nombre estimatif de femmes ayant obtenu des résultats défavorables à la suite d’un
dépistage par mammographie12
Nbre de femmes touchées par tranche d’âge
Résultat défavorable

40–49 ans

50–69 ans

70–74 ans

Mammographies faussement positives

327

282

212

Biopsies inutiles

36

37

26

Nombre de patientes à dépister

2108

721

451

Mammographies faussement positives

690

204

96

Biopsies inutiles*

75

26

11

Pour 1000 femmes dépistées

Pour chaque décès évité

Remarque : Les résultats sont exprimés par tranche de 1000 femmes ayant subi des tests de dépistage sur une période moyenne
de 11 ans (total estimatif de 4 dépistages par mammographie par femme en supposant un intervalle de dépistage de deux à
trois ans). La durée de 11 ans a été retenue parce qu’il s’agit de la durée moyenne approximative du suivi dans les essais à
répartition aléatoire choisis. On présume que le taux des dépistages subséquents demeure constant au fil du temps.
*Biopsie percutanée ou chirurgicale pratiquée sur une femme chez qui l’on n’a pas diagnostiqué de cancer par la suite.
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étaient similaires dans les essais où l’intervalle
de dépistage était de 33 mois (deux essais
regroupant 98 431 femmes, RR de 0,70; IC à
95%, de 0,45 à 1,09);16,18 de 24 mois ou plus
(troisessaisregroupant193 905 femmes;RRde
0,77;ICà95%,de0,58à1,03)16,18 etde12 mois
(quatre essais regroupant 311 165 femmes; RR
de 0,87; IC à 95%, de 0,77 à 0,99). 1 5 , 1 7 , 2 0 , 2 1
Comme le nombre de femmes ayant subi des
tests de dépistage à des intervalles de 33 mois
étaitpeuélevé,ilaétéimpossiblederéaliserune
stratificationpargrouped’âge.Pourcetteraison,
nousrecommandonsauxfemmesde50à74 ans
unintervallededépistagededeuxàtroisans,ce
qui semble permettre de sauvegarder les avantagesd’undépistageannueltoutenréduisantles
effets indésirables, les inconvénients pour les
femmesetlescoûts.
Étant donné qu’aucune étude n’a permis de
démontrer que le type de mammographie avait
une incidence sur la réduction anticipée de la
mortalité due au dépistage, tant la mammographie sur film que la mammographie numérique
sontacceptables.
Lesmesurescliniquesàprendreàlasuited’une
mammographie dépassent la portée du présent
document,maisellesontétérésuméesailleurs.23
Imagerie par résonance magnétique
Nous recommandons de ne pas effectuer le
dépistage systématique par imagerie par résonance magnétique. (Recommandation faible; pas
de données probantes.)
Il n’existe pas de données permettant d’évaluer si le dépistage par imagerie par résonance
magnétique de femmes présentant un risque
moyenentraîneunediminutiondurisquedemortalité par rapport à la mammographie ou à l’absence de test de dépistage. Par conséquent, le
dépistageparimagerieparrésonancemagnétique

desfemmesprésentantunrisquemoyenn’estpas
recommandé.
Examen des seins
Nous recommandons de ne pas effectuer systématiquement l’examen clinique des seins seul ou
en association avec une mammographie pour
dépister le cancer du sein. (Recommandation
faible; données probantes de faible qualité.)
Nous recommandons de ne pas conseiller aux
patientes de pratiquer l’auto-examen des seins
de façon systématique. (Recommandation faible;
données probantes de qualité modérée.)
Iln’existepasdedonnéesprobantesindiquant
quel’examencliniqueoul’auto-examendesseins
diminuelamortalitéparcancerduseinnilamortalitétoutescausesconfondues.24 Deuximportants
essais ont révélé que l’enseignement de l’autoexamen des seins à des femmes de 31 à 64 ans
n’entraînait pas de réduction de la mortalité par
cancer du sein, mais qu’il augmentait les préjudices(RRde1,5,ICà95%,de1,1à1,9)pourles
résultatsbéninsdebiopsiesmammaires.25,26
Dépistage pour les femmes de 75 ans et
plus
Nous n’avons pas recensé de données relatives
auxavantagesdudépistageparmammographie
chezlesfemmesdeplusde74 ans.Ilestpossible que le dépistage réduise la mortalité par
cancerduseindanscegrouped’âge.Enraison
de la faible réduction absolue de la mortalité
associée au dépistage, les avantages sont peu
probables chez les personnes dont l’espérance
de vie est limitée. Les praticiens doivent communiquer cette information à leurs patientes
pour qu’elles puissent en tenir compte dans le
cadre du processus décisionnel conjoint relatif
audépistage.

Tableau 3 : Avantages du dépistage par mammographie sur la mortalité par cancer du sein, stratifiés
par âge et par intervalle de dépistage
Intervalle de dépistage < 24 mois

Tranche
d’âge

Nbre
d’essais
15,17–20

RR (IC à 95%)

GRADE qualité
des données
probantes

Intervalle de dépistage ≥ 24 mois
Nbre
d’essais
16,18

RR (IC à 95%)

GRADE qualité
des données
probantes

40–49 ans*

5

0,82 (de 0,72 à 0,94)

Élevée

3

1,04 (de 0,72 à 1,50) Faible

50–69 ans

415,18,19,21 0,86 (de 0,75 à 0,98)

Élevée

316,18

0,67 (de 0,51 à 0,88) Moyenne

≥ 70 ans

S.O.†

Tous les âges 615,17–21

—

—

0,83 (de 0,76 à 0,92)

Élevée

16,18

2

0,68 (de 0,45 à 1,01) Faible

316,18

0,77 (de 0,58 à 1,03) Faible

Remarque : IC = Intervalle de confiance; GRADE = Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation;10 ND =
non disponible; RR = risque relatif.
*Les données probantes à l’appui de cette recommandation sont basées sur des données portant sur des femmes de 39 à 49 ans.
†Aucun essai effectué auprès de femmes de 70 ans et plus.
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Considérations relatives à la mise
en œuvre des recommandations
Le dépistage par mammographie entraîne une
diminutionrelativementfaibledelamortalitépar
cancer du sein, en plus d’augmenter les préjudices associés aux résultats faussement positifs
etauxinterventionsinutiles.Lesavantagesabsolus du dépistage peuvent augmenter lorsque le
suivi est prolongé, mais ils demeurent relativement faibles. Il n’y a pas de données probantes
indiquantquelamammographieréduitlerisque
demortalitétoutescausesconfondues.Bienque
le dépistage puisse faire en sorte qu’une opérationducancerduseinsoitpratiquéeplustôtque
dans le cas d’un diagnostic de cancer cliniquementévident(cequidonnelieuàuneintervention moins invasive), les données d’essais cliniques disponibles laissent croire que le risque
globaldemastectomieaugmentedefaçonconsidérablechezlespatientesquisubissentundépistage, comparativement aux patientes qui n’en
subissentpas.27
Lesdonnéesdisponiblesrévèlentquecertaines
femmes préféreraient se soumettre à un test de
dépistage malgré les préjudices potentiels
connexes,maisquebeaucoupneleferaientpas.28–
33
Ces données indiquent qu’il est essentiel de
vérifierlespréférencesdechacunedespatientesà
lalumièredesavantagesetdespréjudicespotentiels des tests de dépistage afin de déterminer si
elles doivent subir un dépistage ou non. Les
sources d’information destinées aux patientes
doivent clairement faire état de la valeur du
dépistage par mammographie et des préjudices
potentiels de celle-ci, plutôt que de fournir simplementunencouragementàsesoumettreàune
telleintervention.7,34 Parexemple,l’Agencedela
santé publique a élaboré un dépliant d’informationpouraiderlesfemmesàprendreunedécision
ausujetdudépistage.35 Deplus,unfeuilletd’informationd’unepageestoffertauxclinicienset
aux patientes pour les aider à prendre des décisionscommunesencequiconcerneledépistage
(Annexe 3; d’autres outils d’application des
connaissances sont disponibles aux adresses
http://canadiantaskforce.ca/patient-resources.html
ethttp://canadiantaskforce.ca/GRADE.html).
Lamiseenplacedeprogrammesdedépistage
organiséssembleavoirfaitaugmenterlaproportiondefemmessesoumettantàunemammographie; ces programmes devraient être structurés
defaçonàinciterlesparticipantesàprendreune
décisionéclairéeàl’égarddelamammographie.
Danscertainesprovinces,lesfemmesontlapossibilité d’adhérer par elles-mêmes à des programmesdedépistageorganisés;nosrecomman-

dations sont pertinentes pour les médecins qui
renseignentleurspatientesàproposdesbienfaits
potentiels de la mammographie, que ce soit au
seindecesprogrammesouàl’extérieurdeceuxci.Lesrappelsgénérésàpartirdesdossiersélectroniques médicaux pourraient être utiles pour
augmenterlaproportiondefemmesrecevantde
l’information à propos des risques et des avantages de la mammographie, mais cette question
requiertdesétudesplusapprofondies.
Certainsgroupesethniquespeuventprésenter
un risque plus élevé (p. ex., les juifs ashkénazes)36 ou moins élevés (p. ex., les personnes
originairesdel’Asieorientale)33 demortalitépar
cancerdusein,risquequipeutaltérerlesavantages
absolusdudépistage.Lestauxdedépistagesont
faibleschezlespopulationsautochtones,37,38 chez
les femmes ayant un faible revenu et chez les
immigrantes récentes;39 il faut poursuivre les
recherchespourtrouveruneexplicationàcesfaibles taux et pour en établir les conséquences
potentielles.
Pourpouvoirsubiruntestdedépistage,ilfaut
avoir accès à des installations de grande qualité
dotéesdeséquipementsnécessairesetdespécialistes de la mammographie. Les décideurs provinciaux et régionaux doivent déterminer si les
patientes vivant sur leur territoire à l’extérieur
desgrandscentresontunaccèsconvenableàces
installations. Des unités de dépistage mobiles
pourraientaccroîtrel’accèsaudépistagepourles
femmesvivantenmilieururalouéloigné.
Mesures de rendement suggérées
En ce qui concerne les services de prévention,
unemesurederendementidéalepermettraitaux
cliniciens d’évaluer la qualité des soins qu’ils
offrent à leurs patientes, et aux concepteurs de
lignes directrices de déterminer si leurs recommandationsontuneincidencesurlapratiqueclinique. L’objectif de ces lignes directrices est
d’améliorerlasantédesfemmesde40à74 ans,
ce qui exige l’atteinte d’un équilibre entre les
avantagesetlespréjudicespotentielsdel’utilisationdelamammographiepourdépisterlecancer
dusein.Bienquel’onutilisesouventlestauxde
dépistage comme mesures de rendement, les
femmes bien renseignées de 50 à 74 ans pourraientraisonnablementchoisirdenepassubirde
mammographie.Ainsi, les mesures de rendementbaséesuniquementsurlenombreousurla
proportion de femmes qui se soumettent à une
mammographieauseindechaquegrouped’âge
pourraientnepasconvenir.
Pourlesprofessionnelsdelasanté,laproportiondefemmesde40à74 ansavecquiilsdiscutentdesavantagesetdespréjudicesdelamammographiereprésenteunemesurederendement
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appropriée.Ilfaudraitseservirdelaproportion
de femmes de 50 à 74 ans qui subissent un
dépistage par mammographie au moins tous les
troisanscommemesureindirectedel’accessibilitéauxservicesdedépistage.Toutefois,laproportion optimale de femmes qui devraient subir
untestdedépistagereposesurdespréférenceset
peutdoncvarierd’unepopulationàuneautre.Il
faut exiger aux installations pratiquant la mammographie de fournir des mesures d’assurance
de la qualité sur une base régulière, notamment
uneévaluationdupourcentagedefemmesayant
étéinvitéesàsubird’autrestestsenraisond’anomaliesobservéesdanslecadred’unprogramme
dedépistage(c.-à-d.tauxderappelpouranomalie)etlenombredefemmesayantreçuundiagnosticdecancerinvasifàlasuited’undépistage
systématiquepour1000 femmesdépistées(c.-àd.tauxdedétectiond’uncancerinvasif).40
Incidences économiques du dépistage
Lesdonnéesdisponiblesindiquentqueledépistage par mammographie tous les deux ans est
associé à des coûts par année de vie pondérée
par la qualité généralement considérés comme
représentant un bon rapport coût-efficacité dans
les pays développés.41,42 Cependant, plusieurs

analysessefondentprincipalementsurdesdonnéesobservationnelles,cequipeutentraînerune
surestimationdesavantagespotentielsdudépistageparrapportauxdonnéesd’essaiscliniques.
Les intervalles plus longs entre les dépistages
seront plus intéressants sur le plan économique
quelesintervallespluscourts,danslamesureoù
les effets bénéfiques sur la mortalité par cancer
duseinsontmaintenus,commelelaissententendrelesdonnéesprobantesdisponibles.

Autres lignes directrices
La différence entre les recommandations comprisesdanslesprésenteslignesdirectricesetles
recommandationsantérieuresduGrouped’étude
canadien sur les soins de santé préventifs
concerneladuréedel’intervalleentrelesdépistages,quiestpasséd’unanàdeuxoutroisans.
Plusieurs autres organisations ont formulé des
recommandations en ce qui concerne le dépistageducancerdusein(tableau 4).5,6,43–45 LeUnited States Preventive ServicesTask Force et le
NationalHealthService(Royaume-Uni)recommandentquelesfemmesde50à74 anspassent
un test de dépistage systématique du cancer du
sein, mais pas les femmes de 40 à 49 ans. De

Tableau 4 : Comparaison des recommandations à l’égard du dépistage du cancer du sein
Recommandation
Mammographie, groupe d’âge
Organisation

40–49 ans

50–74 ans

≥75 ans

Auto-examen des
seins

Groupe d’étude
Ne recommande pas
canadien sur les soins le dépistage
de santé préventifs
systématique
(actuel), Canada

Tous les 2 à 3 ans Aucune
recommandation

Groupe d’étude
Aucune
canadien sur les soins recommandation
de santé préventifs
(2001)
(1994; 2001),5,6
Canada

Tous les ans pour Aucune
Non recommandé
les femmes de 50 recommandation (1994) (2001)
à 69 ans (1994)

US Preventive Services Ne recommande pas Tous les 2 ans
Task Force,43 É.-U.
le dépistage
systématique. Décision
individuelle en
fonction du contexte

Données probantes
insuffisantes

Examen clinique
des seins

Ne le recommande Ne le recommande
pas
pas

Tous les ans pour
les femmes de 50 à
69 ans (1994)

N’en recommande Données probantes
pas l’enseignement insuffisantes
aux femmes

Programme australien Aucun recrutement
BreastScreen,
actif
Australie 44

Tous les ans pour Aucun recrutement actif ND
les femmes de 50
à 69 ans

ND

Programme de
dépistage de cancer
du sein du National
Health Service,45 RU

Recrutement en
vue du dépistage
tous les 3 ans
jusqu’à 70 ans

Non recommandé

Aucun recrutement
actif*

Pas de recrutement
Non recommandé
systématique des femmes
de plus de 70 ans pour le
dépistage*

Remarque : ND = non disponible.
*La portée du programme de dépistage de cancer du sein commence à s’étendre de façon à ce que les femmes de 47 à 73 ans subissent un dépistage par
mammographie tous les 3 ans.
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plus, le United States Preventive ServicesTask
Forcerecommandeuntestdedépistagetousles
deuxanspourlesfemmesde50à74 ans,tandis
que le National Health Service recommande un
test de dépistage tous les trois ans pour les
femmes de 50 à 70 ans. La différence entre les
intervallesdedépistagerecommandéspeuts’expliquerparlafaçondontlaqualitédesdonnées
probantesdisponiblesaétéévaluée.
LeGrouped’étudecanadiensurlessoinsde
santé préventifs mettra à jour les présentes
lignes directrices dans les cinq ans suivant leur
publication.

Le concept de personnalisation de l’intervalle
entrelesdépistagesparmammographieenfonction de la densité des seins ou d’autres facteurs
risques est attrayant, mais requiert des études
pluspoussées.47
Enfin,comptetenudel’importancedespréférencesdespatientesencequiatraitàlaprisede
décisionséclairées,ilfautmenerd’autresétudes
pourétablirlameilleurefaçonderenseignerles
patientesausujetdesavantagesetdespréjudices
potentielsdelamammographie.

Lacunes en matière de
connaissances

Bien que le dépistage par mammographie
réduise la mortalité par cancer du sein chez les
femmes de 40 à 74 ans, les avantages absolus
sont faibles — en particulier chez les femmes
plus jeunes — et sont en partie contrebalancés
par les préjudices causés par les interventions
inutiles. Même si la mammographie a le potentielderéduirelamortalité,lescliniciensetleurs
patientes doivent avoir une discussion réfléchie
au sujet des avantages et des préjudices qu’elle
présente. Enfin, les données probantes disponiblesn’appuientpasl’utilisationdel’imageriepar
résonancemagnétique,del’examencliniquedes
seinsnidel’auto-examendesseinspourdépister
lecancerduseinchezlesfemmesprésentantun
risquemoyen.

Ilexistepeudedonnéessurlesavantagesetles
préjudicesdudépistageparmammographiechez
les femmes de plus de 74 ans et chez celles de
moins de 40 ans. Les nouvelles technologies,
comme l’imagerie par résonance magnétique,
n’ontpasfaitl’objetdesuffisammentd'étudesà
l’égard du dépistage des femmes présentant un
risquemoyen.Lamammographienumériqueest
une technologie récente largement répandue
dans la pratique clinique d’aujourd’hui. Dans
l’ensemble, la précision des diagnostics de cancerduseinobtenusàl’aidedelamammographie
sur film et de la mammographie numérique est
similaire,maislamammographienumériqueest
plus sensible et offre une spécificité similaire
pourlesfemmesdemoinsde50 ans,lesfemmes
ayant des seins denses en radiographie et les
femmespréménopauséesoupériménopausées.46
Même si ces améliorations technologiques
indiquent que le dépistage est plus efficace
aujourd’hui qu’il ne l’était avant, la mortalité
chez les femmes ayant reçu un diagnostic de
cancer du sein continue à diminuer (sans doute
en raison de meilleurs traitements adjuvants). Il
est possible, bien qu’il ne s’agisse d’une hypothèse, que les avantages absolus attribuables au
dépistage aient décliné simultanément. Comme
lamammographiesurfilmétaitutiliséedanstous
les essais cliniques que nous avons analysés, il
faudraitréaliserd’autresessaisàrépartitionaléatoire pour déterminer si la mammographie
numérique et l’IRM mammaire améliorent les
avantages associés au dépistage (en particulier
chezlesjeunesfemmes),cequipourraitprésenter un grand intérêt pour les cliniciens, les
patientsetlesdécideurs.
À partir des données disponibles provenant
d’essaiscomparatifsàrépartitionaléatoire,nous
avonsrecommandéunintervallededépistagede
deuxàtroisanspourlesfemmesde50à74 ans.

Conclusion
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